
Ttois, deux, un...
L'équipe de Suisse a retrouvé son repaire
de Feusisberg pour préparer la rencontre
capitale de samedi face à la France. Le
compte à rebours a commencé, page 23

Les gradins
arrivent lundi

M A L A D I È R E

Les premiers éléments
de la partie sportive du
complexe de la Maladière
arriveront lundi prochain à
Neuchâtel. Ils seront mis en
place sur le toit du futur
centre commercial.

page 7

Le HCC s'est impose
avec la manière

HOCKEY SUR GLACE Langenthal
n'a pas fait le poids aux Mélèzes

A l'image de Boris Leimgruber (à droite) qui bouscule
Stefan Tschannen, le HCC n'a fait qu'une bouchée des
Bernois de Langenthal (4-0). PHOTO LEUENBERGER

page 21
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Les avantages fiscaux sont nécessaires
pour le canton, estime Cari Bass, le nu-
méro deux d'Autodesk. Qui emploie 220
personnes à Neuchâtel. Pa9e 3

Aides nécessaires
La communauté de la Joux-Perret ne
portera pas plainte conue la police. Mais
elle remet en question l'intervention
musclée du 21 septembre. Pa9e 4

Emmaûs subit le choc

MANIFESTATIONS Entre 500.000 et un million de personnes fustigent la politique
économique du gouvernement Villepin. Une série de grèves paralyse les transports

Les syndicats français ont mobilisé hier entre 500.000 et un million de
personnes (ici la manifestation de Marseille) contre la politique sociale
et économique menée par le premier ministre de droite Dominique de

Villepin. Les mouvements de grève ont fortement perturbé le trafic
ferroviaire et aérien. La Suisse a également été touchée, PHOTO KEYSTONE

page 15

La France en colère

LE L O C L E

Nouvelle filière
au Cifom-ET

page 5

I N I T I A T I V E  / S A N S  OGM

La Fondation Gen Suisse
estime que le moratoire de
cinq ans sur la commercialisa-
tion des produits transgéni-
ques demandée par l'initiative
«sans OGM» risque de tuer la
recherche sur le génie généti-
que. Le peuple devra se pro-
noncer sur cette initiative le
27 novembre.

page 17

La recherche
en danger

m Par Jacques Girard

E n  
France, une chose est

sûre: personne ou pres-
que n'est satisfait de la

situation économique ac-
tuelle. Les manifestations et
les grèves organisées hier
p artout dans le pays à l'ap-
p el de la p lup art des centra-
les syndicales ont fait la
preuve d'une mobilisation
très large à défaut d'être ex-
cep tionnelle.
Et le p remier ministre Domi-
nique de Villepin, conf ronté à
son p remier coup de semonce
social, a habilement j oué
l'humilité, assurant qu'il
était à l'écoute des Français.
S'il a su éviter le p iège de
l'arrogance, le chef du gou-
vernement n'a p ar contre ap-
p orté aucune réponse vrai-
ment nouvelle aux manif es-
tants. Il s'est notamment con-
tenté de rapp eler la baisse du

chômage, qui recule certes
p our le cinquième mois con-
sécutif, mais dont le taux
vient à p eine de repasser
sous les 10%. Ou d'énumé-
rer les mesures d'urgence p ri-
ses en matière de logement.
L'extrême diversité des reven-
dications rend il est vrai p ar-
ticulièrement étroite la
marge de manoeuvre du gou-
vernement.
L'éducation nationale se mo-
bilise contre les supp ressions
de p ostes, les fo nctionnaires
p our le service p ublic, les
agents des entreprises p ubli-
ques contre les privatisations,
les employés du privé contre
les délocalisations, les retrai-
tés p our le maintien de leurs
rentes, la gauche contre les li-
béralisations et tout le monde
p our le maintien d'un sys-
tème de santé généreux, mal-

gré le trou abyssal de la Sécu-
rité sociale. Autrement dit,
chacun veut sauver le «mo-
dèle social» f rançais, plébis-
cité mais impossible à f inan-
cer. Or, personne n'étant en
mesure de p oser un diagnos-
tic clair, le p atient risque da-
vantage de p érir du traite-
ment que de ses maux.
Alors qu'il f audrait p atiem-
ment remettre en question
quantité de situations blo-
quées p ar les p esanteurs
d'vtn système certes généreux
mais souvent sclérosé, les dé-
monstrations d'hier n'ont p as
f ait avancer le débat d'un
p ouce. Car, f a c e  à l'imp ossi-
bilité de satisfa ire l'ensemble
des revendications, la belle
unité de f a ç a d e  des syndicats
risque f o r t  de voler en éclats
lorsqu'il s'agira de déf inir
des priorités... /J Gi

Un «modèle social» impossible à financer
Cinés-loisirs 11

Météo 14

Bourse 19

Feuilleton 20

Sports 21-24

Télévision 25

Adresses pratiques 26

Carnet 27

S A I G N E L É G I E R

Des travaux
pour cinq ans

page 9
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IH ^^n iB̂ II E£K!̂ V HV ^^" ̂ ^  ̂ m\0 ĵ a a a* wni j  a^m W&B ^HHl*' ! *̂̂ a 
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H Electrolux
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Une offre top - Pour faire „ ' V^î  '" '"' "n . .. TZ~,des économies de lavage! Réfrigérateur Uive-lmge-sechoir
31 Electrolux GA S51 F H3 Electrolux EUF 2703 S Electrolux E0H 6370
No art. 159884/8B5 No ort. 163211 No art 15B380
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Festival du vin COOP MONDO VINO - les 7 et 8 octobre 2005
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Installations sanitaires - Chauffage - Dépannages
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Les mots cachés paraissent chaque
lundi, mercredi et vendredi

A Agouti Huître
Anoure Hybride
Aride I Icône
Avare K Kaki

B Bief Karité
Blouse M Mâture

C Cantine Mention
Carat Miellat
Cigare Moteur
Colza Moyenne

E Eclat N Nuitée
Edité O Onze
Envolé P Peeling
Etang Phase

F Facile R Récolte
Faleme Rester
Farceur S Saline
Feeling Sherpa
Finance Single
Flexible Soeur

G Goret T Taille
H Hermine Tiare

Hibou Timoré
Hiverner V Vérité
Houille Vital



«Je suis sollicité chaque jour»
AUTODESK De passage à Neuchâtel, le numéro deux du groupe américain, Cari Bass, défend les avantages fiscaux

dans la concurrence que se livrent les Etats pour attirer des entreprises. Même si le canton a d'autres atouts
Par
F r a n ç o i s e  K u e n z i

G

rand, souriant et dé-
contracté, il est parfai-
tement à l'image des

managers américains: Cari
Bass, Chief Operating Officer
(COO) du géant informati-
que Autodesk, leader mon-
dial des éditeurs de logiciels
de conception, était de pas-
sage à Neuchâtel pour une vi-
site de travail et de courtoisie.
Il a rencontré ses 220 em-
ployés de Puits-Godet, ainsi
que les autorités du canton.
Et nous a reçus en compagnie
du responsable du site neu-
châtelois, Roberto Sigona,
qui est aussi directeur du sup-
port des systèmes informati-
ques. Interview croisée.

Autodesk s 'est implantée
dans le canton de Neuchâtel
il y a 15 ans. L'entreprise bé-
néficie-t-elle encore d'avan-
tages fiscaux?

Cari Bass: Oui, elle en bé-
néficie toujours, et c'est vrai
qu'au départ, les aides de votre
canton étaient l'une des rai-
sons importantes de notre im-
plantation ici. Mais cet asp-
pect-là n 'était pas le seul. La
preuve, c'est que nous avons
dépassé, et largement, les pré-
visions de développement que
nous avions faites en 1991.¦Mjte j imn rf&

Un large débat s 'est ouvert
au sujet de ces avantages,
estimant qu 'ils faussent les
règles du jeu et que les gran-
des sociétés n'en ont pas be-
soin. Votre point de vue?

C. B.: Votre gouvernement
devrait faire attention, car il y a

Cari Bass: «Les aides du canton ont joué un rôle important
dans notre implantation à Neuchâtel». PHOTOS MARCHON

de nombreuses régions et
pays dans le monde qui of-
frent des avantages pour atti-
rer des activités et créer des
emplois. Chaque jour, je suis
'sollicité par la "Hollande , par
l'Irlande ou par Singapour
-peur des iniplantatiens d'acti-
vités. Si votre gouvernement
estime qu 'il y a trop de socié-
tés sans réelle activité écono-
mique, alors il faudrait plutôt
renforcer les critères d'attri-
bution des aides...

Pournez-vous, par exem-
ple, envisager de quitter le
canton si, à l'avenir, elles
étaient supprimées?

C. B.: Nous avons acquis
ici énormément d'expé-
rience. Nous n 'aurions aucun
intérêt à partir^d'un coup.
Mais il est clair que la ma-
jeure partie de notre déve-
loppement se ferait alors en
dehors de Neuchâtel, qui
perdrait de son attractivité. Et
dans un groupe comme le

nôtre, un site qui ne se déve-
loppe pas est, en quelques an-
nées, condamné...

Le software, ce n 'est pas
une spécialité suisse. Des
pays comme l 'Inde pour-
raient faire tout aussi bien
et moins cher. Alors pour-
quoi avoir fait malgré tout
confiance à Neuchâtel?

Roberto Sigona: Ce n'est
pas seulement une question
de coûts. De nombreux autres
arguments jouent encore en
faveur de la Suisse, comme la
paix sociale, les infrastructu-
res... Les colis que vous expé-

diez arrivent à destination
comme prévu... Il y a aussi le
plurilinguisme, important
dans nos activités.

Justement, quelles sont
ces activités?

R. S.: Nous abritons le
quartier général européen,
avec les finances, l'administra-
tion, tout ce qui est lié. Nous
avons aussi un centre de sup-
port technique ainsi que tou-
tes les activités de traduction
de logiciels dans le monde en-
tier. Nous traduisons nos pro-
duits dans une vingtaine de
langues différentes.

La tendance est a la crois-
sance?

C. B: Oui , largement, nous
affichons une croissance d'en-
viron 20% par rapport à l'an
dernier, y compris sur le mar-
ché européen. Les nouvelles
versions de nos produits sont
toujours très attendues.

R. S.: Et le site de Neuchâ-
tel en profite largement. De-
puis le début de l'année, nous
avons engagé 30 nouveaux em-
ployés et je vous garantis que si
j 'avais trente bons dossiers de
candidatures sous les yeux, ac-
tuellement, je pourrais les em-
baucher sur-le-champ. /FRK

Quinze ans et une même vision
D

ans le monde, Auto-
desk emploie pas loin
de 4000 collabora-

teurs et a réalisé en 2004 un
chiffre d'affaires de 1,2 mil-
liard de dollars. C'est la 5e
plus grande société de soft-
ware, mais la première dans
les logiciels de conception et
création numérique sur PC
Son produit phare est Auto-
Cad, lancé pour la première
fois en 1982. Ce programme
compte plus de six millions
d'utilisateurs dans le monde.
Le groupe est actif dans la
conception assistée par ordi-
nateur classique, mais aussi
dans 1 informatique de loisirs
(la console Xbox utilise du
soft d'Autodesk, tout comme
les deux tiers des films qui
sont produits depuis 1993).

A Neuchâtel, le groupe est
présent depuis 1991. Deux

des 17 cofondateurs d'Auto-
desk, John Walker et Kern Sib-
bald, sont venus s'installer
dans le canton pour y ouvrir
ce qui était alors un centre de
production européen. John
Walker était un véritable vi-

Roberto Sigona était le
premier employé «local»
d'Autodesk à Neuchâtel.

sionnaire. Dans son discours
d'inauguration, au Château
de Neuchâtel, il disait: «Une tâ-
che qui p renait une demi-heure sur
un ordinateur individuel de l 'an-
née 1982 peut are exécutée, au-
jourd 'hui, en moins d'un tiers de
seconde. Si la vitesse de votre voi-
ture avait augmenté dans la même
propo rtion, vous pourriez vous
rendre sur la Lune en vingt-cinq
minutes. Et il n 'y aucune raison
de croire que cette augmentation de
la pu issance des ordinateurs tou-
che à sa f in.»

Autodesk est restée fidèle à
sa vision. Et à Neuchâtel. Tout
comme le responsable du site,
Roberto Sigona, ingénieur
ETS de formation: il est re-
venu en Suisse en décembre
dernier, après plusieurs an-
nées passées aux Etats-Unis:
«En 1991, j'étais le tout p remier
employé local d'Autodesk...» /frk

Dernier souffle pour la clope?
w 

^̂  
r

SOCIETE Après l'hôpital de La Chaux-de-Fonds, c'est l'Université de Neuchâtel qui interdit
la fumée dans ses murs. Des décisions suivies de près par le politique et les restaurateurs

Le 
vaste cendrier installé

à l'entrée du bâtiment
principal l'indique on

ne peut plus clairement: de-
puis le 1er octobre, l'université
de Neuchâtel est classée zone
non-fumeur.

Une décision prise par le
rectorat en juin dernier, après
avoir mené une enquête sur le
taux de nicotine présent dans
le bâtiment. Ce taux étant, se-
lon cette enquête, trop haut , il
a été décidé d'interdire la fu-
mée. Une volonté du rectorat

émise au printemps passé déjà.
«L'ensemble des bâtiments universi-
taires sont concernés, cafétérias
comprises», note Virginie Borel,
du service de communication
de l'Université.

Ce changement dans les
mœurs universitaires intervient
peu après que l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds a pris récem-
ment la même décision (voir
notre édition du 30 septembre).
Mais le dossier «non-fumeur»
pourrait bientôt trouver un pro-
longement politique. Deux mo-

tions populaires récemment dé-
posées plaident pour une inter-
diction de fumer.

Volonté politique
La première, déposée par

deux enseignants de Neuchâtel
et munie de 200 signatures
(réd: il en faut 100 pour
qu'une motion populaire
aboutisse), plaide pour une in-
terdiction de fumée dans les
établissements scolaires. L'au-
tre, munie elle aussi de 200 pa-
raphes, va plus loin. Lancée

par deux jeunes conseillers gé-
néraux de Fleurier, elle sou-
haite une interdiction générale
de fumer dans l'ensemble des
lieux publics neuchâtelois.

Des volontés populaires qui
font écho à une autre motion
déposée au Grand Conseil par
des députés issus des rangs
PopVertsSol.

Majorité non fumeuse
Un texte qui prône «un pro-

gramme ambitieux de prévention
du tabagisme actif et passif dans les
bâtiments scolaires et publics du
canton, ainsi qu 'à l'attention des
p rop riétaires et gérants d'établisse-
ments publics». Parce que, selon
les motionnaires, «il est avéré au-
jourd 'hui qu 'une campagne active
de prévention permet de réduire le
pourcentage de fumeurs, en p arti-
culier jeunes, dans une popula-
tion».

En Suisse, «60 % de la popula -
tion ne fume pas », soulignent en-
core les élus de gauche. Le su-
jet sera débattu dans les pro-
chains mois par le législatif can-
tonal , et la discussion sera, à
n 'en point douter, nourrie.

Le député libéral Laurent
Amez-Droz aimerait y adjoin-

dre la prévention du cannabis
en plus de la fumée de ciga-
rette. Et le groupe radical, lui,
souhaite que ce programme de
prévention ne concerne pas
l'ensemble des lieux publics
neuchâtelois, mais unique-
ment «les établissements scolaires».

Une discussion suivie attenti-
vement par GastroNeuchâtel,
qui prépare un programme am-
bitieux de maîtrise de la fumée
(voir encadré). Pour offrir un
choix aux tenanciers et à la
clientèle, plutôt que d'interdire
tout simplement, sans faire
preuve d'imagination et de tolé-
rance envers son voisin. /FLHGastroNeuchâtel très attentif

Gas
troNeuchâtel reste

très attentif aux dé-
bats sur une éven-

tuelle interdiction de fumer
dans les établissements pu-
blics. Avant que le débat po-
litique ne soit lancé au
Grand Conseil , la chambre
cantonale de l'hôtellerie et
de la restauration souhaite
proposer un projet en quatre
temps. Calqué sur une pro-
position émise par Gastro-

Saint-Gall , plusieurs options
sont envisageables. «E p our-
rait y avoir des commerces avec des
zones fumeurs et non-fumeurs, sé-
p arées. Ou alors des restaurants
totalement non fumeurs, ou accep-
tant les deux. Il serait également
p ossible de moduler ces proposi-
tions en fonctions des heures.
Nous cherchons ainsi à responsa-
biliser les clients, à respecter des
choix» précise Michel Vuille-
min , président de Gastro-

Neuchâtel. Quatre modèles
qui pourraient être étendus à
l'ensemble des restaurants
du canton , hors du sérail de
GastroNeuchâtel , pour au-
tant que la loi suive ces pro-
positions: «En cas d'interdiction
générale de fumer dans les lieux
pu blics, ces propositions devien-
draient caduques», fait remar-
quer Anne-Marie Genin ,
cheffe du Service du com-
merce et des patentes, /flh

D E W S
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L e s  
informations four-

nies p ar le conseiller
d'Etat Bernard So-

guel contenaient tellement d'in-
exactitudes que nous nous devons
de réagir»: auteurs de l'étude
critique sur l'efficacité du
Dews (notre édition de
jeudi), Claude Jeanrenaud
et Françoise Voillat ont réagi
hier.

Ils rappellent que leur ana-
lyse «a permis de mettre en évi-
dence un certain nombre défa illes
dans le système de contrôle destiné
à prévenir les conflits entre l 'inté-
rêt public et les activités pr ivées de
la direction.» Et maintiennent
«qu 'il existe un risque non négli-
geable que le Dews ne poursuive
pas toujours l'intérêt pu blic».

Par ailleurs, le directeur du
Dews, Francis Sermet, «nous a
écrit qu 'il n 'était administrateur
d'aucune des sociétés amenées par
k Dews, ce qui n 'est pas la vérité.
Quand nous l'avons rendu at-
tentif à ce point, il ne nous a pas
répondu, notent le professeur
et l'économiste de l'Irer (Ins-
titut de recherches économi-
ques et régionales). R n'est pas
souhaitable que celui qui négocie
des avantages pour des sociétés
siège ensuite dans le.conseil des
mêmes sociétés. Cela p araît évi-
dent, et pourtant! » /comm-frk

L'Irer défend
son rapport

PUBLICITÉ

Les films à l'affiche des salles et
nos critiques sur les dernières
sorties.



LA CHAUX-DE-FONDS La communauté d'Emmaûs ne portera pas plainte contre la police. Par le biais
d'une mise au point, elle n 'en remet pas moins en cause la justification du coup de force du 21 septembre

Par
R o b e r t  N u s s b a u m

La 
communauté d'Em-

maûs de La Chaux-de-
Fonds ne portera pas

plainte contre la police à la
suite de son intervention en
force du mercredi 21 septem-
bre pour contrôler la situation
des compagnons. C'est ce qui
ressort d'une mise au point de
son responsable Emmanuel de
Fallois et du comité de soutien
de l'institution.

Emmaûs répond ainsi indi-
rectement à l'intervention du
conseiller d'Etat Jean Studer,
mercredi dernier devant le
Grand Conseil, qui constatait
n 'avoir reçu aucune plainte,
pour en conclure que les poli-
ciers ne s'étaient pas mal com-
portés.

Emmaûs n 'en pense pas
moins que le «raid de com-
mando» ordonné a traumatisé
toute la communauté. «Voir
neuf d'entre les comp agnons, dont
certains âgés et malades, être em-
menés menottes - comme si un re-
p aire de la Camorra avait été dé
couvert - et gardés au p oste de p o-
lice menottes aux mains p endant
une matinée complète nous a f ait
mal. »

La communauté ne doute

pas que les procédures policiè-
res ont été respectées. Mais
elle remet en cause la justifica-
tion du coup de force. «Une in-
tervention avec de simp les crayons
des inspecteurs du Service de l 'em-
p loi aurait amplement suff i. »
D'autant plus qu'un rendez-
vous avec ce service était fixé .

Emmaûs réaffirme son
credo: l'accueil d'exclus, sans
aucune distinction ni question
sur leur passé. Les communau-
tés, élément essentiel du mou-
vement créé par l'abbé Pierre,
ne reçoivent aucune subven-
tion. «Elles p ermettent, lit-on en
majuscules dans le communi-
qué , sans aide extérieure, l 'accueil
et la réinsertion de p ersonnes que la
vie a souvent brisées. »

En conclusion, pour éviter
des incidents similaires, la
communauté estime que des
explications doivent être four-
nies de part et d'autre. «Elle es-
p ère que la décision des autorités
d'intervenir de cette manière est à
mettre p lus sur le compte d'une mé-
connaissance de ce qu 'est le mouve-
ment Emmaûs (...) que sur une vo-
lonté de s 'en p rendre à l'existence
même de cette communauté.» Et
d ajouter, en post-scnptum,
que la communauté fonc-
tionne toujours et que son ma-
gasin est ouvert. /RON

Pour contrôler les compagnons, une intervention des inspecteurs du Service de l'emploi, munis de simples crayons,
aurait suff i, estiment le responsable et le comité de soutien d'Emmaûs. PHOTO ARCH-LEUENBERGER

Un raid traumatisant

Balade en relief dans les grottes
LA CHAUX-DE-FONDS En collaboration avec l'institut de speleo, le Club des loisirs accueillera Guy Ventouillac. Avec
ses diapositives en 3D, il invite à visiter des grottes, le Doubs et à admirer fleurs et montres. Public invité, entrée libre

Demain, Guy Ventouillac proposera des visites de grottes en
3D, plus vrai qu'en vrai. PHOTO ARCH

C%  
est une séance ex-
traordinaire qui
sera, demain, au

programme du Club des loi-
sirs; tellement extraordinaire
que le club l'offre à tout le
public intéressé.

Sous le titre «Beauté de la
nature», Guy Ventouillac,
photographe et réalisateur
audiovisuel français , propose
un voyage en images; plus
précisément, en diapositives
en trois dimensions, offrant
un relief saisissant. On pourra
ainsi visiter des grottes en
jouant les spéléologues, admi-
rer le Doubs dans toute sa ma-
gnificence , plonger le regard
dans la nature fleurie et en-

core entrer au cœur même
des montres. Ce spectacle ver-
tigineux est proposé en colla-
boration avec l'Institut suisse
de spéléologie et karstologie.
E sera présenté par Pierre-
Yves Jeannin et Jean-Jacques
Miserez.

Une belle saison à venir
Ce premier rendez-vous du

Club des loisirs de La Chaux-
de-Fonds annonce une pro-
chaine saison alléchante. Les
séances auront lieu à la Mai-
son du peuple, à 14h30 (sauf
le 12 novembre).

Jeudi 20 octobre. Alain Tis-
sot, professeur retraité et his-
torien passionné, imitera à

une balade en cartes postales,
«De la Gare à l'Astoria, il y a
un siècle» .

Jeudi 3 novembre. Le bou-
langer retraité Daniel Masoni
fera découvrir la magie du
pain à travers l'art de la table.

Samedi 12 novembre
(14h) . Place au théâtre, à
L'Heure bleue, avec une
pièce de Robert Lamoureux,
«La Soupière» , par les comé-
diens amateurs de La Philan-
troupe.

Jeudi 17 novembre. Jean-
Claude Schneider, de La
Chaux-de-Fonds, se promè-
nera , en diapositives et musi-
que, dans le Jura neuchâte-
lois, de La Sagne au Mont-Ra-

cine en passant par le marais
du Grand-Cachot.

Jeudi 1er décembre. Con-
cert de jazz avec The Quartet
-t-Two, musiciens de la région.

Jeudi 15 décembre. Tradi-
tionnelle fête de Noël.

Le Club des loisirs propose
encore des après-midi dejeux ,
au café du Grand-Pont, des
promenades le vendredi et la
participation au chœur du
club (répétitions le mardi
après-midi). Renseignements
au tél. 032 968 16 72. /ibr

Maison du peuple, Serre 68,
2e étage, La Chaux-de-Fonds,
jeudi 6 octobre, 14h30, projec-
tion en 3D, entrée libre
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LE LOCLE L'Ecole technique a été élue centre de compétences pour la
formation continue en mécanique. Elle formera des experts en production

François Stalder, professeur, Bernard Borel, doyen de l'EST, et Paul-André Hartmann, directeur du Cifom-ET (de gauche
à droite), dans l'une des salles qui accueilleront la formation d'expert en production. PHOTO GALLEY

Par
I r è n e  B r o s s a r d

N

ous sommes f i e r s
d'avoir obtenu cette
fo rmation chez

nous.» Directeur de l'Ecole
technique du Locle (Cifom-
ET) , Paul-André Jiartmann est
tout réjoui. Swissmechanic et
l'Association suisse pour la for-
mation continue mécanique et
technique (AFCMT) ont choisi
le Cifom-ET comme centre de
compétences pour la forma-
tion continue en mécanique.
Seules deux auues écoles en
Suisse romande (Lausanne et
Sion) ont aussi été retenues. Le
Cifom-ET couvre ainsi les can-
tons de Neuchâtel , Jura et la
Berne francophone.

«Nous avons les infrastructures,
l 'équipement et les compétences»,

explique Bernard Borel , doyen
de l'École supérieure techni-
que (EST).

Coller aux besoins
Depuis l'entrée en vigueur,

en j anvier 2004, de la nouvelle
loi fédérale sur la formation
professionnelle, ]es offres ont
été revues par les organisations
professionnelles, explique-t-on
à l'Ecole technique. C'est ainsi
que Swissmechanic et
l'AFCMT, association nouvelle-
ment créée, ont imaginé une
structure modulaire pour
mieux coller aux besoins en
évolution des enueprises du
domaine technique.

Ce changement sonne le
glas de l'ancienne maîtrise fé-
dérale pour faire place à «une
véritable architecture déformation,
une offre modulaire structurée,

commente avec plaisir Paul-An-
dré Hartmann. «Jusqu a présent,
il n 'existait p as de p ossibilités de
formation en emploi dans ce do-
maine. C'est une aubaine et une
bonne nouvelle. »

La nouvelle formation
S'adresse aux titulaires de CFC
de polymécanicien, de micro-
mécanicien, d'automaticien et
d'élecuonicien. Ces profession-
nels peuvent obtenir le brevet
fédéral d'expert en production
et poursuivre par un tiue de
technicien diplômé ES (Ecole
supérieure) en production.

Ces compléments de forma-
tion sont vitaux pour le tissu in-
dustriel régional. Explication
de Paul-André Hartmann: «Un
expert en production, c 'est
quelqu 'un qui pourra prendre des
responsabilités dans une entreprise
au niveau de la fab rication et des

coûts, mais aussi de la gestion du
personnel et des commandes. C'est
une offre parfaitement adaptée aux
besoins de la région.»

Démarrage en novembre
Dans un premier temps,

l'Ecole technique lance la for-
mation d'expert eg production
avec un module de base en ma-
thématique qui démarrera en
novembre prochain. Douze
participants sont inscrits, soit le
minimum requis. Les cours se
donnent un soir par semaine,
le vendredi après-midi et le sa-
medi matin. Le coût est assumé
par les étudiants et n 'émarge
pas au budget du canton ou de
l'école. Des aides peuvent être
obtenues. /IBR

Renseignements au Cifom-ET
ou sur www.afcmt.ch

Du neuf au CifomService d'Incendie
et de Secours
des Montagnes
neuchâteloises

D

epuis lundi à 18h
jusqu 'à hier à la même
heure, le SIS est inter-

venu à trois reprises.
Interventions ambulance.

A La Chaux-de-Fonds, hier, à
6h49, pour un malaise; à
9h53, pour un malaise, avec
transport à l'hôpital ; à 1 lh22 ,
aux Brenets, pour un ma-
laise, avec le Smur et trans-
port à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds. /comm-réd

ai

U R G E N C E S
¦ Police: 117.
¦ Feu: 118.
¦ Urgence-santé et ambu-
lance: 144.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦ Pharmacie d'office: des
Montagnes, av. L.-Robert 81,
jusqu'à 19h30, ensuite Police
locale, tél. 032 913 10 17.
¦ Contrôle des champignons
Service de l'hygiène et de
l'environnement, rue du Ro-
cher 1, lu-je llh-12h
/16h30-17h30; ve llh-12h
/16h-17h; sa-di 19h-20h.
¦ Bibliothèque de la ville:
Tous les services, lu-ve 13h-
19h, sa 10h-16h. Bibliothè-
que des jeunes I (Ronde 9):
lu-ve 13h45-18h, sa lOh-
12h.
¦ Piscine des Arêtes: lu /je
/di 9-18h; ma 9-19h; me /ve
10-21h; sa 10-12h /14-20h.

¦ Maison du peuple Club
des loisirs, «Beauté de la na-
ture», diapositives en trois di-
mensions, 14h30.
¦ Club 44 «Etre catholique
aujourd'hui», conférence de
Mgr Bernard Genoud, 20h.

LE LOCLE
¦ Pharmacie d'office: Espace
Santé Galenicare, Pont 6,
jusqu'à 19h30, en dehors de
ces heures, Police locale, 032
931 10 17.
¦ Permanence médico-chi-
rurgicale (hôpital): Lu-ve de
8hà 18h, 032 933 61 11.
¦ Bibliothèque de la ville: lu-
ma-me-ve 14h30-18h30, je
14h30-20h, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.

¦ Paroiscentre Marché aux
puces de la paroisse catholi-
que-romaine, 14h-19h30.

I PRATIQUE |

LES B R E N E T S

Aux 
Brenets, le réfé-

rendum sur la hausse
d'impôt de dix points

à partir du 1er janvier a été
déposé vendredi, muni de
quelque 300 signatures à va-
lider, soit, même avec un pe-
tit déchet, environ le double
des 15% de paraphes d'élec-
teurs (948) nécessaires.

«Il n 'est pas question de polé-
miquer», commente Clau-
dine Mulli, qui est allée
seule porter à l'Hôtel com-
munal les listes au nom de
référendaires de tous bords.
A ses yeux, avant d'être une
contestation de la hausse
d'impôts, le référendum est
d'abord une demande
d'étude financière à long
terme.

Le président de com-
mune Gilbert Déhon prend
d'ores et déjà acte de la vo-
lonté populaire exprimée. D
signale que la votation
n 'aura certainement pas lieu
avant février et que, par con-
séquent, le budget 2006 sera
établi sur la base actuelle de
60 points, /ron

Référendum
fiscal déposé

LA C H A U X - D U - M I L I E U

Reggae au pouvoir, sa-
medi soir au Moultipass.
Le café-scène entame sa

nouvelle saison avec le jeune
Neuchâtelois Junior Tshaka &
Friends. Junior Tshaka, c'est
Greg (Frascotti), la voix du
groupe Akamassa. En 1992, il
rençonUe le fils de Bob Marley,
Ziggy, c'est le flash...

Aujourd'hui, il a plus de 70
concerts derrière lui en compa-
gnie d'Akamassa. Il chante avec
le Junior Tshaka Trio, qui a sorti
un premier album ce prin-
temps. Mais à La Chaux-du-Mi-
lieu, c'est avec ses «friends»
qu'il donnera un concert acous-
tique, des textes parlant de la
vie, du monde, de l'amour, un
mélange de chansons françaises
et de ballades reggae. Ouver-
ture des portes à 20 heures. Ré-
servations: tél. 032 936 15 02 ou
moulupass@bluewin.ch /cld

Junior Tshaka
au Moultipass
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PHILIP MORRIS Dix-huit oppositions ont été déposées contre le futur centre de recherches
et développement du cigarettier de Serrières. La concertation entre les différentes parties sera privilégiée

Par
S a n t i  T e r o l

D

ix-huit oppositions ont
finalement été dépo-
sées pour contrer la

demande de permis de cons-
truire déposée par Philip Mor-
ris International (PMI). Le ci-
garettier de Serrières espère
ériger un cenue de recherches
et développement (R & D), de-
visé à 110 millions de francs,
sur l'ancien terrain de foot du
FC Serrières.

«Parmi ces oppositions, quinze
sont rigoureusement identiques,
hormis bien sûr la signature», in-
dique Fabien Coquillat. L'ar-
chitecte communal adjoint si-
gnale également que deux op-
positions s'écartent de l'argu-
mentaire développé par le
«groupe des quinze», tandis
que la dernière émane de l'As-
sociation suisse pour la protec-
tion des oiseaux.

L'impact sur l'environne-
ment, le bruit et l'air principa-
lement, constitue la principale
pierre d'achoppement entre
promoteur et riverains. Deux
options s'offriront ensuite au
Conseil communal de Neuchâ-
tel, qui devra statuer sur les op-
positions. Soit il accepte ou re-

fuse les oppositions. Soit, selon
son analyse du dossier, il invite
les parties au dialogue en vue
d'une conciliation.

Quant à l'opposition des
protecteurs des oiseaux, elle
repose sur la problématique
suivante: le triple bâtiment
projeté sera protégé par des fa-
çades viuées. «C'est un problème
qui a été pr is  en compte par le maî-
tre de l'ouvrage. Et il avait déjà été
soulevé lors de h construction de la
tour de l 'OFS», rappelle l'archi-
tecte.

Discussion comme moteur
«Nous avons une réflexion glo-

bale à mener et devons voir sur
quels poi nts on p eut avancer», re-
marque Patrick Lagadec. Le
responsable des relations exté-
rieures de Philip Morris Pro-
ducts se dit nullement surpris
par le nombre d'opposants:
«Nous connaissons très bien les
préoccupations du voisinage.» Il
ne fait aucun doute que la dis-
cussion sera le moteur des
prochaines semaines. «Nous
allons mettre l'accent sur
l'échange. Nous devons nous com-
p rendre mutuellement en étudiant
p oint p ar p oint la consistance des
oppositions», résume Patrick
Lagadec. /STE

Les habitants de Serrières craignent que le futur centre R&D de PMI engendre une augmentation des nuisances dans
le quartier. PHOTO SF

L'environnement mobilise

TRIBUNAL Un proj et immobilier
dégénère à Auvernier

Le 
Tribunal de police de

Boudry a été hier le
théâtre d'une audience

surréaliste, avec pour cadre un
projet immobilier dans les vi-
gnes d'Auvernier. Son promo-
teur est accusé de diffamation,
calomnie, injures, menaces et
tentative de contrainte. Il ris-
que 20 jours de prison et 1600
francs d'amende.

L'affaire est vieille de deux
bonnes années. Elle met aux
prises deux voisins: un archi-
tecte (le plaignant) et un ingé-
nieur (le prévenu). Mais ce
dernier se pose toutefois en vic-
time: à ce jour, il n'a toujours
pas pu lancer son projet mil-
lionnaire à cause de l'opposi-
tion tenace du premier. C'est
que l'architecte a eu, un temps,
ce terrain entre les mains, sans
parvenir à l'exploiter! Pour
faire bonne mesure, selon
l'avocate du plaignant, un pro-
che du prévenu bloque, de ma-
nière tout aussi tenace, un pro-
jet de l'architecte depuis près
de trois ans. Ce dossier est em-
pêtré au Tribunal administratif
depuis des mois... Apparem-
ment jusqu'à ce que la justice
tranche la plainte pénale.

Inimitié consommée
L'ambiance entre voisins

avait de toute façon déjà pris
un rude coup le jour où le pré-
venu a adressé un commande-
ment de payer de 991.650
francs (environ le prix du ter-
rain) à son voisin. En outre,
plusieurs acteurs interviennent
dans cette drôle de pièce. A
l'instar de ce notaire pratique-
ment muet, de peur de violer
le secret professionnel, ou de
ce courtier «conciliant dans ma

naïveté», affirmant n'avoir
voulu qu'arranger tout le
monde. Une trame encore re-
levée par des documents sup-
posés confidentiels mais qui
ont bien circulé - au grand
dam du plaignant - et des let-
tres à destination et émise par
le Conseil communal d'Auver-
nier, qui en disent long sur la
tension régnant dans ce dos-
sier. Une élue était du reste ci-
tée à témoigner, mais elle s'est
excusée, car en vacances.

Rachat d'opposition?
Dans ce contexte, qui dit la

vérité? Le plaignant, qui assure
avoir refusé toute proposition
financière pour retirer son op-
position, qu'il considère justi-
fiée? Ou. le prévenu, qui jure
les grands dieux qu'il ne ver-
sera jamais un centime à son
contradicteur?

Car des négociations ont bel
et bien eu lieu. Parfois en pré-
sence d'avocats, mais jamais
avec la participation de tous les
acteurs principaux. Ainsi, par
coups de téléphones interpo-
sés, des sommes de 5000,
30.000, 60.000, puis finalement
de 45.000 francs auraient été
articulées. Mais d'aucuns ont
«la mémoire sélective», a déploré
la mandataire du plaignant -
elle-même sous le coup d'une
des plaintes lancées par le pré-
venu.

La transaction, apprenait-on
en audience, aurait même failli
aboutir dans les locaux d'une
banque de la place, avant que
l'amicale réunion se termine
en esclandre!

Le tribunal s'est donné
quinze jours pour démêler
l'écheveau. /STE
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Les gradins
arrivent lundi

Les camions se hisseront sur le toit du futur centre commercial par cette rampe provisoire. PHOTO LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Une nouvelle étape du
chantier de la Maladière va débuter

Par
J e a n - M i c h e l  P a u c h a r d

Le 
chantier du futur

complexe de la Mala-
dière, à Neuchâtel , va

entamer lundi prochain une
nouvelle étape, avec l'arrivée
des premiers camions char-
gés des éléments constitutifs
des gradins du stade.

Produits à Avenches, ces
éléments seront entièrement
en béton armé. «Sur le chan-
tier, nous f erons donc de la mise
en p lace et de l 'assemblage», ex-
plique Paolo Santoianni , chef
de projet chez HRS, l' entre-
prise générale qui pilote la
construction du complexe.

Mais avant d'assembler?
Les pièces arriveront par ca-
mions d'une longueur de 24
mètres. Comme ces convois
ne pourront pas prendre les
virages à angle droit que sup-
poserait un passage par la rue
Charles-Edouard-Guillaume,
ils passeront par la rue du
Stade, le long de la façade
ouest du complexe. Cette rue
restera cependant interdite
dans le sens nord-sud aux au-
tres véhicules.

Les camions feront ensuite
demi-tour sur le parking du
Panespo - où le stationne-
ment sera donc partiellement
interdit - et monteront sur le
toit du futur centre commer-
cial par une rampe prorisoire
construite à l'angle sud-ouest
du complexe.

A partir de l'ouest
Ainsi arrivés à la hauteur

de la future surface de jeu , les
éléments - les marches,
d'une part , les poutres-cré-
maillères qui les supporte-
ront, d'autre part - auront
droit à un déchargement et
une mise en place par auto-
grue. Jusqu 'à quatre engins
de ce genre travailleront si-
multanément, et ce jusqu 'en
mars. «Il est vrai que, d 'ordi-
naire, on f ait venir une autogrue

p our une intervention jj onctuelle,
de quelques jours au p lus, relève
Paolo Santoianni. Mais là,
nous sommes obligés d 'avoir des
engins mobiles et non des grues
f ixes. »

Le montage commencera
par la façade ouest et conti-
nuera dans le sens des ai-
guilles de la montre. «On
p ourra alors commencer à voir la
hauteur déf initive du complexe»,
commente Antoine Benaclo-
che, ingénieur communal et ,
à ce titre, répondant de la
Ville auprès des constructeurs.

On n'attendra pas l'instal-
lation de tous les gradins
pour attaquer l'étape sui-
vante: fabriqués à Courtételle
(JU), les premiers éléments
de la structure métallique du
toit arriveront début novem-
bre. En décembre, les deux
grues fixes installées à l'ouest
du chantier partiront sous
d'autres cieux.

Simultanément, de l'autre
côté du chantier, une autre
étape symbolique - bien
qu 'invisible pour l'instant - a
commencé: le démontage de
la Halle omnisports. Une fois
vidé, le bâtiment lui-même
sera démoli. Une opération
évidemment rendue possible
par la récente mise en service
de la halle triple de la Rive-
raine.

La «technique» débarque
Autre travail invisible de

l'extérieur: l'installation de
ce que les ingénieurs appel-
lent «la technique», en particu-
lier des équipements permet-
tant la circulation et l'exploi-
tation de l' eau et de l'éner-
gie, ainsi que la ventilation
des locaux. Le parking, au
sous-sol, vit actuellement
cette phase des travaux, et les
entreprises enchaîneront
avec le centre commercial, au
rez-de-chaussée. Centre com-
mercial qui devrait être hors
d'eau en mars prochain.
/JMP

Le football n'est pas seul
La 

rampe de l'angle
sud-ouest du com-
plexe sera démontée

une fois devenue inutile.
Mais une autre rampe, in-
cluse dans la façade sud,
permettra à des véhicules
ne dépassant pas 16 tonnes
d'accéder au terrain de
football .

Il pourr a évidemment
s'agir de véhicules des servi-
ces de sécurité. Mais cette

rampe doit aussi permetu e
l'accès de véhicules chargés
de matériel pour des activi-
tés autres que footballisti-
ques, en particulier pour
des spectacles et des con-
certs.

«Nous estimons que le stade
accueillera trois ou quatre ma-
nifestations de ce genre p ar an,
avec une aff luence maximale de
20.000 p ersonnes», indique
Antoine Benacloche. /jmp

EN BREF
TRAVERS m Oui à l'Esip et
aux Emposieux. Réunis lundi
soir, les conseillers généraux
de Travers ont accepté à l'una-
nimité la convention du syndi-
cat gérant l'Ecole secondaire
intercommunale des Ponts-
de-Martel (Esip). Qui autorise
désormais quelques écoliers
traversins à fréquenter l'école
des Ponts-de-Martel. Mise en
chantier il y a trois ans, cette
nouvelle convention avait
buté une première fois sur la

prise en charge des frais dç
transports. Emportés par leur
bel élan, les conseillers géné-
raux ont accepté avec la
même unanimité la demande
de crédi t de 35.000 francs re-
lative à la réfection de la route
intercommunale située au
lieu dit «Les Emposieux».
Pour autant, cela s'entend ,
que l'Etat de Neuchâtel ac-
cepte à son tour de subven-
tionner une partie des tra-
vaux, /chm
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LE 
NOIRMONT

La commune Le Noirmont met au concours le
poste

Apprenti-e employé-e
de commerce

au sein de l'administration communale.

Durée de l'apprentissage: 3 ans.

Entrée en fonction: août 2006.

Les candidatures manuscrites, visées par le
représentant légal, ainsi que le curriculum vitae
et la copie du dernier bulletin scolaire, doivent
être adressées au Conseil communal, rue du
Doubs 9, 2340 Le Noirmont, avec la mention
«Postulation» jusqu'au vendredi 28 octobre
2005.

Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de l'administation communale,
téléphone 032 953 11 15/16

014-125450
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 ̂ SERVICES
r INDUSTRIELS

NEUCHÂTEL

Les Services industriels de neuchâtel mettent au concours le
poste d'

Adjoint e au chef
du secteur de la

Comptabilité analytique
qui aura pour tâche de seconder le chef dudit secteur.

Dans ce sens, la personne recherchée participera à l'organisation
du travail, passera et vérifiera les écritures comptables, analysera
les centres de coûts, collaborera à l'établissement des
bouclements mensuels et annuels.

L'exercice de la fonction exige de l'adaptabilité tant du point de
vue de l'horaire que du lieu de travail partagé sur deux sites. Elle
conviendrait à une personne capable d'organiser son travail, au
bénéfice d'excellentes connaissances des comptabilités générale
et analytique, apte à analyser et interpréter des données
chiffrées, à l'aise dans les contacts humains.

Entrée en fonctions: de suite ou date à convenir.

Si vous êtes en possession d'un CFC d'employé-e de commerce
et avez une expérience pratique de cinq ans au moins en
comptabilité analytique, si vous maîtrisez les outils informa-
tiques MS-Office et les programmes comptables, cette offre vous
concerne et nous attendons avec plaisir votre lettre de motiva-
tion accompagnée des documents usuels (curriculum vitae,
copie des diplômes et des certificats), jusqu'au vendredi 21
octobre 2005, à l'adresse suivante:

Direction des Services industriels
Réf. Comptabilité analytique
Fbg de l'Hôpital 4
2001 Neuchâtel

Tout complément d'information peut être obtenu auprès de M.
Thierry Berger au « 032 717 83 62. 028-498346/DUO

Fy7 ' 4 quotidiens leaders
flLhlJ dans leur marché !

L'EXPRESS Llmpaftial ̂ Quotidien Jurassien _JOÛ||m

Nous cherchons
un dessinateur

en bâtiment
- poste à 100% ou à temps partiel;
- zone de travail: Jura bernois;
- pour construction bois à basse

énergie.
Place de travail indépendante et
motivante.
Envoyer curriculum vitae, certificats
de travail et lettre de motivation.
Suivi personnel en entretien garanti
à chaque candidature.
Offres sous chiffres D 006-497652 à
Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. mmm**»

f  off res d'emploi J

Aimez-vous cuisiner?
Nous recherchons

Cuisinière
pour préparer et partager les repas d'un
industriel (Région Bienne) de lundi midi à
vendredi soir et de temps en temps le
samedi ou le dimanche. Les périodes de
travail seront alternées par des périodes de
congés.

Nous souhaitons engager pour ce poste de
confiance une dame avec les qualifications
suivantes:

O Bonne cuisinière
O Romande ou parlant couramment le

français
O Caractère sympathique, bonne

présentation
O Sens de l'organisation
O Permis de conduire

Nous offrons:
O Excellente rétribution
O Cadre agréable.

Nous nous réjouissons de recevoir votre
offre manuscrite avec photo sous chiffres
Y 006-497262 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

006-397262/4x4 plus

[ WÊËËÈÊËÈÊÈÊ offres d'emploi ]



La jeunesse
en force

à Saignelégier

17E G Y M K H A N A

Al 
msUgaUon du Syndi-

cat franc-montagnard
du demi-sang, le 17e

Gymkhana des Franches-Mon-
tagnes s'est déroulé dimanche
dernier, dans et aux alentours
du manège FM. Une centaine
de participants, dont bon
nombre de jeunes, ont pris
part à ces joutes amicales, dé-
montrant la cote d'amour
dont jouit le cheval dans la ré-
gion. A noter qu 'un seul inci-
dent , sans gravité, s'est pro-
duit lors des compétitions.

Voici les cinq meilleurs par
catégorie, /mgo

Concurrents de 6 à 10
ans: 1. Noémie Aubry (Saigne-
légier); 2. Chloé Rohn (Les Ge-
nevez); 3. Estelle Greidenweiss
(Les Breuleux); 4. Ophélie
Baume (Les Breuleux); 5. Lu-
dovic Taillard (Le Noirmont) .

Concurrents de 11 à 14
ans: 1. Valentine Baume (Les
Breuleux); 2. Morgane Donzé
(Les Pommerais); 3. Anaïs
Donzé (Les Pommerais); 4.
Mayline Mutti (Sonceboz); 5.
Anthony Maître (Courtételle).

Concurrents de 15 à 20
ans: 1. Vanessa Rothenmund
(Saignelégier) ; 2. Stéphane
Fleury (Bressàucourt) ; 3.
Pierre-Alain Spycher (Les
Breuleux) ; 4. Alison Aubry (Es-
chert); 5. Noémie Bosson (Le
Noirmont) .

Adultes: 1 Romain Frésard
(Muriaux); 2. Sarah Frésard
(Montfaucon); 3. Christine
Fleury (Bressàucourt) ; 4. Emi-
lie Brahier (Saignelégier) ; 5.
Marie-Hélène Bosson (Le Noir-
mont) .

4000 francs le mètre
SAIGNELEGIER La traversée de la localité -1,8 km - coûtera plus de douze

millions. Les travaux devraient débuter l'an prochain et s'étaler sur... cinq ans!

Vu l'étroitesse des lieux, le giratoire situé devant la préfecture de Saignelégier demeurera facilement franchissable par
les usagers. PHOTO GOGNIAT

riaux - Le Noirmont (passage
de la route cantonale au nord
de la voie CJ). Frappé de plu-
sieurs oppositions, le second
projet n'a pas reçu l'aval de la
Confédération. Ce dont pro-
fite la traversée de Saignelégier
pour se propulser sur le devant
de l'actualité, avec un crédit de
7,3 millions de francs de-

chaussée aura six mètres de
large, avec des cheminements
prévus en continu de chaque
côté, notamment en face de la
boulangerie Frésard, actuelle-
ment en goulet. Des éléments
de modération du trafic seront

niveau sonore sur ce tronçon.
Des mesures montrent toute-
fois que dix bâtiments adja-
cents devront 'encore être as-
sainis contre le bruit.

Le coût total des travaux se
monte à 7,3 millions pour le
canton, plus une part fédérale
de 3,8 millions. Quant à la
commune de Saignelégier, elle
a déjà voté un crédit de
1,76 million de francs.

Deux sujets d'inquiétude

Par
M i c h e l  G o g n i a t

T

raversée de Saignelé-
gier: le Gouvernement
jurassien donne un

coup d'accélérateur. Il pré-
sente un projet de douze mil-
lions de francs devant le Par-
lement, soit un coût de
4000 francs par mètre cou-
rant pour le canton. Voilà qui
concerne les 1824 mètres sé-
parant Le Bémont à Muriaux.
Justement, le report du tron-
çon Muriaux - Le Noirmont
fait le bonheur du chef-lieu
franc-montagnard . Les tra-
vaux sont prévus par étapes,
et sur cinq ans.

La traversée de Montfaucon

aussi aménagés: deux portes
d'entrée de chaque côté du vil-
lage, des zones de présélection
flanquées d'îlots (pour Joli-mandé au Parlementjurassien.

fl faut savoir, selon les chiffres
de l'an 2000 (aujourd'hui en
augmentation), que le trafic
journalier moyen était de 4550
véhicules entre Saignelégier et
Le Bémont, de 6200 en direc-
tion de Muriaux, de 2600 en
direction de Tramelan et de
2150 en direction de Goumois!

mont et 1 hôpital), ainsi que
des «îlots-refuges» (Franque-
mont et place du 23Juin).

Le carrefour devant la pré-
fecture demeurera un gira-
toire, avec une partie centrale
franchissable au vu des expé-
riences faites et de l'étroitesse
des lieux. Un nouvel éclairage,
un système de filtration des
eaux de route sont aussi au
programme des travaux. Enfin ,
un revêtement routier phono-
absorbant ainsi que la modéra-
tion du trafic vont abaisser le

Si les automobilistes de la
montagne saluent ce projet
d'aménagement, ils émettent
deux réserves: l'aménagement
des modérateurs de trafic ,
d'une part, au vu des expérien-
ces mitigées de Saint-Brais et
de Montfaucon; d'autre part,
la durée des travaux (cinq ans
par étapes), avec la valse des
feux de chantier à la clé!
/MGO

Modération du trafic
Comme décrit, le projet va

de la sortie du Bémont à la sor-
tie du village, soit une lon-
gueur de 1,8 kilomètre. La

quasi achevée, deux projets
concernant le Haut-Plateau
étaient sur la table des Ponts et
chaussées: la traversée de Sai-
gnelégier et le tronçon Mu-

Septembre
s'est montré
susceptible

LE T E M P S  Q U ' I L  F A I T

Al 
instar de presque tous

les mois de cette année ,
la météo s'est montrée

très capricieuse durant le mois
de septembre aux Franches-
Montagnes, avec des écarts de
température très sensibles.
Comme le montrent les rele-
vés de Mario Jeanbourquin , à
Saignelégier, le mois passé a
connu 14 jours de précipita-
tion, soit le même nombre
qu 'en 2004. Par contre, les
précipitations auront été su-
périeures, avec 95 millimètres
de pluie , soit 95 litres par mè-
tre carré. Il en était tombé 761
en 2004, mais 166 1 en 2003!

Le Chant du Gros déguste
C'est surtout au niveau des

températures que les écarts
sont importants, puisque l'on
est passé de 3 degrés (4 degrés
en 2004) à 23 degrés (22 en
2004). Et c'est le Chant du
Gros qui a trinqué, puisqu'il est
tombé 17 1 /m2 le vendredi
16 septembre , alors que la tem-
pérature chutait à 5 degrés, et
même à 3 degrés le samedi
soir! Un pays de loups, /mgo

I EN BREF |
MANIFESTATION DE DAVOS
¦ Affaire classée, recours ju-
rassien. En janvier 2004, plus
d'une centaine de manifes-
tants qui rentraient de la ma-
nifestation anti-WEF de Davos
étaient sortis du train à
Landquart avant d'être gazés
et entendus par la police. Une
quarantaine de personnes,
dont 14 Jurassiens, ont porté
plainte contre ces procédures
taxées «d'inqualifiables».
Comme l'indique le Collectif
altermondialiste, le juge d'ins-
truction a traîné les pieds et
quatre plaignants ainsi qu 'un
témoin ont été entendus. Le
mouvement apprend au-
jourd 'hui que l'affaire est clas-
sée (non-lieu). «Cette décision est
une tentative de se débarrasser de
l'enquête sur les faits scandaleux
qui se sont déroulés à Landquart»,
souligne le collectif. Aussi l' en-
semble des plaignants ont-ils
décidé de porter l'affaire de-
vant le Tribunal cantonal des
Grisons, /mgo

GENILEM ¦ Entreprise de
Court soutenue. Pour la pre-
mière fois, une entreprise de
la région a été choisie par le
comité Genilem, réseau ro-
mand spécialisé en accompa-
gnement d'entreprises. Il
s'agit de l'entreprise de décol-
letage DLM Turning Parts, ins-
tallée à Court, dans le Jura ber-
nois. Cette dernière sera sou-
tenue trois ans dans son déve-
loppement. La société, fondée
par Michael Lanz, Mirek Dou-
pal et Francisco Merino, pro-
duit des pièces complexes en
petites séries. Au cours de ses
onze premiers mois d'activité,
l'entreprise a réalisé un chiffre
d'affaires de plus de 360.000
francs auprès de clients suisses
et internationaux, /mag

I EN BREF |
C H A I N D O N - R E C O N V I L I E R
¦ 27e Marché-concours bo-
vin. La Fédération d'élevage
bovin de la race tachetée
rouge du Jura bernois organi-
sera vendredi son 27e mar-
ché-concours bovin. La mani-
festation débutera à 9h aux
Champs de foire, à Reconvi-
lier. /comm-red

TAVANNES - K I L I M A N D J A R O

Esp
érons que les jours

d'ascension seront
moins chahutés que ne

l'aura été le voyage jusqu 'à
Arusha pour l'équipe d'ado-
lescents à l'assaut du Kili-
mandja ro (notre édition
d'hier).

En effet , lundi soir à Ams-
terdam, l'équipe emmenée
par Yves Diacon a été bloquée
durant quatre heures dans
l'aéroport avec, pour consé-
quence, une arrivée forcé-
ment tardive à Nairobi (Ke-
nya) , où les deux vols du matin
pour Arusha (Tanzanie) ont
été manques.

Moral au beau fixe!
Prise en main par la compa-

gnie d'aviation, l'expédition
n'a eu qu 'à prendre son mal en
patience dans l'aéroport ken-
yan jus qu'à 18h, selon le nou-
vel horaire. Contactée dans
l'après-midi d'hier, l'équipe
n'était pas démoralisée pour
autant et, dès aujourd'hui, le
programme devrait reprendre
selon le plan normal. A condi-
tion bien sûr qu'aucun nou-
veau contretemps ne vienne le
perturber... /bdr

Déjà un coup
de frein

SAINT-IMIER Les attentats de Bali ont secoué le personnel de l'agence de
voyages Croisitour. Rassurée sur le sort de ses clients, la responsable témoigne

L %  
information des at-
tentats perpétrés sur
l'île indonésienne de

Bali est tombée dimanche en
matinée. «Je me suis tout d'abord
préoccupée de savoir si j 'avais des
clients là-bas», nous a confié
Maruska Verardo, responsa-
ble de l'agence de voyages
Croisitour, à Saint-Imier. Un
dimanche passé dans l'expec-
tative et l'impuissance: «On a
inévitablement des soucis et on
p asse une mauvaise nuit du fait
que nous n 'avions pas la possibi-
lité d'avoir des informations p réci -
ses, ne serait-ce que de savoir si
tous nos clients allaient bien.» ¦

Dès l'ouverture des bureaux,
avant-hier, le personnel de
l'agence s'est efforcé de retrou-
ver la trace des personnes qui
avaient commandé un voyage
pour Bali auprès de l'agence

imériennè. «Automatiquement,
tous les dossiers nous reviennent à
l'esprit comme ce fut par exemple le
cas p our le crash du SR-111 (le
3 sep tembre 1998, à Halifax) ou ks
attentats de New York», précise
Tagente de voyage.

Le soulagement
«Nous savions que nous avions

douze clients à Bali. Ces derniers
devaient revenir f in sep tembre»,
s'est inquiétée la voyagiste.
Après vérification par le biais
du système informatique, Ma-
ruska Verardo avoue avoir été
réellement soulagée de savoir
que dix clients avaient déjà at-
terri en Suisse. «Mais deux per-
sonnes sont arrivées à Bali le j our
de l 'attentat et nous n 'avions pas
leur numéro de mobile. »

Ce sont les correspondants
des voyagistes sur place qui

Maruska Verardo est la respon-
sable de l'agence Croisitour, à
Saint-Imier. PHOTO GARCIA

l'ont finalement rassurée: «Les
informations nous pa rviennent
plus vite ainsi que pa r le DFAE

(réd: Département fédéral des
affaires étrangères).» Des in-
formations rassurantes qu'elle
a transmises aux membres de
la famille venus prendre des
nouvelles à l'agence.

L'effervescence au sein de
l'agence ne s'est pourtant pas
estompée. Il a fallu prendre

• contact avec toutes les person-
nes qui avaient réservé un sé-
jour à Bali. Maruska Verardo
sait qu'en pareille circons-
tance, les annulations ne sont
pas rares. «Mais nous sommes
aussi là pour les réorienter sur une
autre destination ou les rassurer»,
ajoute-rt-elle.

A présent et à titre person-
nel, elle redoute davantage
que l'essentiel des séjours tou-
ristiques ne se concentre sur
des destinations dites «sûres».
/MAG

«Ils sont tous vivants»



[ immobilier à vendre ]

• « c o
SWATCH GROUP IMMEUBLES"

A VENDRE 

LE LOCLE QUARTIER EST
Rue Girardet 22
Immeuble de 9 étages composé de 30 objets dont:

- 10 appartements de 1 pce
- 4 appartements de 1,5 pees
- 4 appartements de 2 pees
- 8 appartements de 2,5 pees
- 3 appartements de 3 pees
- 1 appartement de 4 pees

Dépendances, buanderie. Facilité d'accès et de
parcage.

Proche des transports en commun et de la zone
industrielle.

Pour tous renseignements et notice sans
engagement, veuillez prendre contact avec notre
bureau.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 930 OS 90

www.swatchimmo.ch Fax +41 32 330 OS 39

150-133037 

f immobilier 7/L à louer Jj

y#  ̂ À LOUER "̂
^W La Chaux-de-Fonds NS

3 f̂z pièces De suite
Loyer Fr. 1040.- ch. compr.

[MARC JORDANJ
% ĝ 026 470 42 

30^

f avis divers ]

I Crédit privé
rapide, discret œ
£ 079 613 24 86
Pretel S.à r.l. 5
8.88% Fr. 40'OOa- g
s/48 mois Fr. 986.55
intérêts, total Fr. 7359.20
L'octroi d'un créou esl interdit s'il occa-
sionne un surendettement [an 3LCD)

f manifestations Jl
JURAËCH RtPUBUQUI IT CAWTON DU JURA DÎ PAfiTEI.'EM n£ L'tDl'CAriON

œfKi D£ L* CUUURf
SECTION D'ARCHÉOLOGIE
ET PALÉONTOLOGIE

la paléontologie transjurane... DÉCOUVRIR

le travail de fouille en direct... VIVRE

le contexte géologique local... COMPRENDRE ^mW 
^^

une histoire fantastique... IMAGINER ^W ^LK

rencontre sur le terrain avec les paléontologues

du 13 au 16 octobre 2005
à Courtedoux - région de Porrentruy

165001822
Avec le soutien de :

Banque Cantonale E C  A . J  u R A |T »=¦
dlJ JUrâ ttWUiSÏMtNi CANTONAl D'AiSUIANCE ^^_T~^fvavi rfuiu IMMOWufMEIW PttvtNTON ^̂ kWlk r̂

_____ ________ . ___ _ _______

Le droit d'auteur.

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement
On répondra donc
même si l'offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

IS»
OPTIC
Rue de la Serre 59

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 914 33 33

15% 1
sur tout S

po
Dick

Optique s
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032 913 68 33
La Chaux-de-Fonds

f f gastronomie ]

k RestaaRQQt¦ feKROI THAI
$&£$[/  Numa-Droz 208

\~TjjMr£ w 2300 La Chaux-de-Fonds
Wi&£àm Tél.+Fax 032/926 30 35

Vendredi 7
et samedi 8 octobre

GRAND
BUFFET THAÏ
D'AUTOMNE g

Réservez votre table à

/ avis divers j

® 

Organise débats,
thèmes paix

interreligieux
Sur rendez-vous

1 079 244 37 01 132,1720B7

Vous partez en vacances?

www.liinpartial.ch rubrique abonnés

LA CHAUX-DE-FONDS
Places de parc

Av. Léopold-Robert 88/88a
Rue de la Serre 37-43 (Places uniquement pour la nuit)
Fr. 107.60 ch. incl.

Bientôt l'hiver... des places de parc dans deux
Alors pensez à abriter votre garages collectifs
véhicule Pour plus d'informations veuillez
Nous mettons à disposition contacter notre agence

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPK

041-733496

^̂ P aaaw à LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 2 pièces

Quartier du Grand-Pont, composé de:
cuisine agencée - salle de bains/WC -

ascenseur - buanderie - chauffage central.
Libre tout de suite.

Léopold-Robert 102. ,;i7 ,.,0!„
'¦*¦ '- 'Ovpj Gérancia & Bolliger SA

Av. L-Robert 12 - 2300 u Oiaw-de-Fonds

#, 
lnfo@gerancia-bolliger.cr!

Tél. 032 911 90 90 www.gtranda-bolllger.ch

f immobilier 7/L à louer Jj
;̂ ^̂ ^̂ _ Alouei
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La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 81
A louer au 1er octobre 2005

Au 4e étage avec ascenseur
Appartement
de T~/ z pièces

Hall , 2 pièces, cuisine non agencée,
WC, cave.

Loyer: Fr. 640.- + charges.
Av. Léopold-Robert 83

A louer tout de suite
Au rez-de-chaussée

Local de 70 m2
Loyer: Fr. 1265.- + charges.

Av. Léopold-Robert 83
A louer pour le 1er octobre 2005

Au 3e étage avec ascenseur
Appartement
de VU pièce

1 chambre, cuisine agencée, bains-WC.
Loyer: Fr. 375— + charges.

Av. Léopold-Robert 83
A louer pour le 1er octobre 2005

Au 1er étage avec ascenseur
Appartement
de 2 pièces

2 chambres, cuisine, bains-WC.
Loyer: Fr. 550- + charges.

Renseignements: 032 737 88 00 |

I O

Ernest-Roulet 3 - CP 166 - CH - 2034 Peseux
Adresse E-Mail: info@optigestionsa.ch

CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 27c

2 pièces
- Fr. 635 - ch. incl.
- Libre de suite, ou à convenir
- Cuisine semi-agencée
- Immeuble avec ascenseur
- Situation tranquille
- A proximité des transports

publics, d'un centre sportif
et de petits commerces

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch USPf3

011-733492

La Chaux-de-Fonds
Part, vend très beau

5 pièces 150 m2,
grand living + balcon,

cuisine équipée,
3 chambres, 2 salles

d'eau, possibilité
achat place parc ,

proximité bus, écoles
et commerces. s
Prix attractif. S

Tél. 079 674 34 92 1

f immobilier il
L à louer Jl
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LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Numa-Droz

Libre tout de suite

3 PIÈCES
AVEC BALCON

Cuisine agencée habitable,
vitrocéram.

Fr. 790.- + charges

BEAU 5 PIÈCES
DANS LES COMBLES

Cuisine agencée ouverte,
salle de bains avec baignoire,

WC séparés, balcon.
Fr. 1350- + charges

Garage Fr. 140.-

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. 032 723 08 86
www.jouval.ch www.unpi.ch 

ffjpSf
Rue du Pont 23-25

Magnifiques surfaces à vendre
(évent, location) divisibles et
aménageables au gré du preneur
de 200 à 4000 m- . Parking intérieur.

Entrée en jouissance
dès le 1.3.2006.
Pour visiter ou recevoir une pla-
quette descriptive adressez-vous à
Francis Godel ou Claude Gautier.

2074 Marin
Av. des Champs-Montants 10a
Tél. 032 756 92 92
www.altred-mueller.ch

_î_1 Alfred Muller SA
197-026208

« « C O
"SWATCH GROUP IMMEUBLES '

A VENDRE 

LE LOCLE QUARTIER EST
Rue du Marais 5
Immeuble de 7 étages composé de:
- 12 appartements de 1,5 pees
- 6 appartements de 2 pees
- 1 appartement de 5 pees en attique
- 1 local commercial
Dépendances, buanderie, ascenseur. Facilité d'accès
et de parcage.
Proche des commerces , des transports en commun
et du centre-ville.
Pour tous renseignements et notice sans
engagement, veuillez prendre contact avec notre
bureau.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE LE LOCLE

Grand-Rue- 5 - 2400 Le Locle Tel +41 32 330 OS SO

www.swatchimmo.ch Fax +41 3— 930 OS 99
150-133038

L'enfant
n'est pas une
marchandise

CCP: 10-M 504-8

Terre dei hommes
En Budron C8

I052 Le Mont-sur-L-utanne
Tél. 021/654 66 66
Fax Oll/654 66 77

, E-mail info@tdh.ch
www.tdh.ch

. L_ _̂!_I_____!____!__-5

028-49857S

À VENDRE
VAL-DE-RUZ

IMMEUBLES
LOCATIFS ANCIENS

Bon rendement. Loyers bas.
9 et 13 appartements

de 3 et 4 pièces
Pour traiter: Fr. 350.000.-

Ecrire sous chiffres M 028-498579,
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-s/Glâne 1.

y '**¦ __._j_L_ '"¦ ¦ _____

SSSBiÈ_HIVPT itt______l fffV _̂

; r, .: ':
Vous obtiendrez de plus amples
renseignements au centre de conseils
PostFinance de La Chaux-de-Fonds:

Avenue Léopold-Robert 63,
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 02 60

www.postfinance.ch/centreconseils

Une adresse pour votre argent.

PostFinance
LAPOSTE^

Travailler mieux ;h_

<¦¦ "
¦ '• -'- ¦ ' ''* F''-• '' ¦¦ ¦¦̂ isiiii

j &̂z

Chemin de la Combeta 3, 5, 7

Vos nouveaux locaux à louer à
La Chaux-de-Fonds
dans un immeuble moderne,
fonctionnel et représentatif.
Surfaces à louer, de 200 à 4000 m2,
divisibles et aménageables selon
vos besoins spécifiques. Nombreuses
places de parc; accès camion garanti,
quai de chargement. Entrée en
jouissance de suite.

Pour visiter ou recevoir une plaquette
descriptive adressez-vous à Francis
Godel ou Claude Gautier.

2074 Marin
Av. Champs-Montants 10 a
Tél. 032 756 92 92
www.alfred-mueller.ch

__n Alfred Muller SA
153-772925



MOTS CROISES DU JOUR N°337
HORIZONTALEMENT
1. Massif américain disparu.
2. Cap où s'opposèrent les
flottes grecques et perses.
3. Ils ont foncé au maxi-
mum. Romains presque
centenaires. 4. Enveloppe
mystérieuse. Il préfère la
poule au poulet. 5. Elle
alourdit la facture. Man-
quant de tout. 6. A l'entrée
de l'oasis. Division asia-
tique. Feuilletée. 7. Pour lui,
Céline et Julie vont en ba-
teau. Rhodes-Extérieures.
8. Saint-Pierre dans le can-
ton de Berne. Assemblage
de fils tordus ensemble. 9.
Un peu d'Eire. Aller sans re-
tour. 10. Personnel. On y
risque gros.
VERTICALEMENT
1. Ancien refuge pour les hommes des cavernes. 2. Réjouit l'amateur de chine.
3. Gagna sur la longueur. Cales utilisées en mécanique. 4. Ville de Thuringe.
Convient aux deux genres. Possessif. 5. Elle veille sur la santé du monde. Ins-
crites sur l'ardoise. 6. Pas la, un peu plus haut. Conseillers expérimentés. 7.
Contrée drainée par le Brahmapoutre. En mer. 8. Personnage de Brecht. Moins
séant que séant! Mena la vie dure à de Gaulle. 9. N° 1. Différence minime. 10.
N'est plus à l'école depuis longtemps. Préposition savante.
Solution dans la prochaine édition.
Solution du No 336
Horizontalement: 1. Harmoniste. 2. Etourneaux. 3. Blues. Ni. 4. East. Fange.
5. TNP. Ra. Ter. 6. Etête. Me. 7. Mitigée. BE. 8. Eden. Tutu. 9. Neutralité. 10.
Rapières. Verticalement: 1. Hébétement. 2. Atlantide. 3. Rouspéteur. 4. Muet.
Tinta. 5. Ors. Reg. R.P. 6. NN. Fa. Etai. 7. léna. Meule. 8. Sainte. Tir. 9. Tu. GE.
Buté. 10. Externe. Es.

CORSO Q3? qifi13 77

IL NE FAUT JURER DE RIEN
2' semaine
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA 16h, 18h15,20h45.
De Eric Civanyan. Avec Gérard
Jugnot, Jean Dujardin, Mélanie
Doutey.
Comédie! Il ne pense qu'aux
affaires , le neveu qu'à s'amu-
ser... Ils vont conclure un pari
sulfureux...

__DE_N 032 913 13 79
QUATRE FRÈRES V semaine
14 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au MA15h45,20h30. VE
et SA 23M15.
De John Singleton. Avec Mark
Wahlberg, Terrence Dashon
Howard, Taraji Henson.
Thriller! Quatre anciens «frères»
se revoient pour chasser l'assas-
sin de leur «mère». Du réalisa-
teur de Boyz'n the Hood et de
Fast & furious!

EQEN (HP 913 13 79

RHYTHMIS IT!
4e semaine.
Pourtous, suggéré 12 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h15.
De Thomas Grube. Avec Sir Simon
Rattle, Royston Maldoom, Susan-
nah Broughton.
Un film passionnant sur les
frontières de la musique
et ses forces explosives, tourné
avec l'Orchestre philharmonique de
Berlin et 250 jeunes.

PLAZA m?qifii3 SE

LES FRÈRES GRIMM V sem. I
12 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME au MA15h30,18h,20h30.
VE et SA 23h15.
De Terry Gillian. Avec Matt
Damon, Heath Ledger, Monica
Bellucci.
Début XIXe siècle , la spécialité
des frères Grimm était la traque
aux esprits, en fait, une véritable
arnaque. Mais un jour...

SCALA 1 m?gifi i3fifi
LES RÈGLES DU JEU 1 " semaine.
12ans,suggéré Mans.
V.F.JE20h30.
De Pierre Morath.
En avant-première suisse.
PLAY OFF: séries finales du cham-
pionnat national de hockey. Entrez
dans l'intimité d'une équipe profes-
sionnelle suisse de hockey sur
glace et vivez les moments forts du
championnat Espoirs, coups de
gueule, passion.

SCALA 1 m?gifii3fifi
CACHE 1" semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. ME au SA 15h30. ME au MA
18h. ME,VE au MA 20h30.
Georges reçoit des vidéos filmées
clandestinement depuis la rue où
on le voit avec sa famille. Il n'a
aucune idée de l'identité de l'expé-
diteur. Peu à peu, le contenu des
cassettes devient plus personnel,
ce qui laisse soupçonner que
l'expéditeur connaît Georges...

SCALA 1 m? 9161366
WALLACE & GROMI T -
LE MYSTERE DU LAPIN-GAROU
1" semaine. Pour tous, sug. 7 ans.
V.F. DI au MA 14h, 16h15.
De Nick Park.
En avant-première suisse. Le gen- ,
til inventeur et son chien génial

'. sur la trace d'un mystérieux lapin-
: garou géant, qui s'attaque aux
I potagers de la ville et menace le

grand concours de légumes. De la
magie pour petits et grands.

SCALA 2 03? 91613 66
DONT COME KNOCKING
1" semaine
12 ans, suggéré 16 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h, 20h45.
De Wim Wenders. Avec Sam She-
pard, Jessica Lange, Tim Roth.
Une star du cinéma sur le déclin
quitte brusquement son tour-
nage... à la recherche de son
passé. Fort en émotions, aux
images sublimes!

SCALA 2 m?Qifi 13fifi

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE
13' semaine
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F.MEau MA15h30.
De Tim Burton. Avec Johnny Depp,
Freddie Highmore, Annasop hia
Robb. Comédie fantastique! Un
enfant va gagner le concours
organisé par l'inquiétant proprié-
taire d'une chocolate rie...

L Un délire pur sucre, génial!

SCALA 3 m? 91613 66
BROKEN FLOWERS 5e semaine.
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME, VE au MA 20h15.
De Jim Jarmusch. Avec Bill Mur-
ray, Jeffrey Wright, Sharon Stone.
Célibataire endurci, il reçoit une
lettre anonyme lui annonçant qu'il
a un fils de 19 ans. Aidé par son
ami détective amateur, il remonte
son passé. Le film est précédé par
Is court-métrage «M. Wurfel».

SCALA 3 m?gifi 13fifi

MADAGASCAR
14e semaine.
Pourtous, suggéré 7 ans.
V.F. ME au MA 16h.
De Eric Darnell.
Dessin animé génial! Des animaux
s'échappent d'un zoo et échouent I

I sur... Madagascar. Une formation
accélérée des rudiments de la vie
à l'air libre va s'imposer...
DERNIERS JOURS

SCALA 3 a3? 91613 66

EL CIEUTO r semaine
10 ans, suggéré 14 ans.
V.O. s-t fr/all ME au MA 18h.
De Maria Victoria Menis. Avec
Leonardo Ramirez, Monica Lairana,
Dario Levy.
Dans la Pampa argentine, un mar-
ginal s'est trouvé un but aider un
enfant à s'en sortir...
Un film fort, inoubliable!

SCALA 3 03?sis 13fifi
CACHE 1" semaine
16 ans, suggéré 16 ans.
V.F. JE 20h30.
Georges reçoit des vidéos filmées
clandestinement depuis la rue où
on le voit avec sa famille. Il n'a
aucune idée de l'identité de l'expé-
diteur. Peu à peu, le contenu des
cassettes devient plus personnel,
ce qui laisse soupçonner que
l'expéditeur connaît Georges
depuis longtemps...

ABC 03? 967 90 42 
MOI, TOI ET TOUS LES AUTRES
16 ans

D V.O. ang, s-t fr. JE, VE, SA, LU et
"MA 20h45. ME etDM8h15.

De Miranda July. Avec John
Hawkes, Miranda July, Miles
Thompson.

. Une fable moderne, drôle et aux
couleurs pop qui raconte les his-
toires croisées d'un petit voisi-
nage d'une banlieue américaine.

ABC 032 967 9Q 42 
L'USINE
7 ans, suggéré 12 ans.
V.F. ME etDI20h45.
JE au SA 18h15
D'Alex Mayenfisch.
Capitalisme et bas nylon: entre
mythe et mystère, une saga
industrielle qui traverse l'histoire
économique suisse du XXe
siècle.
Film précédé du court-métrage
«Bel Canto» de François Bovy.

ABC 03? qfi7 q0 4? 

WALLACE & GROMIT TOTAL
7 ans, suggéré 10 ans.
V.O. ang. s-t. fr DI 14h.
LU et MA16h.
De Nick Park.
Un pique-nique sur la lune. Un
pingouin consp irateur. Un com-
plot de pelotes de laines. Deux
Anglais sur le qui-vive. La pre-
mière trilogie culte en pâte à
modeler.

ABC 03? qfi7 qQ 42 

L'ÎLE DE BLACKMORE
7 ans.
V.F. ME au DI 16h.
De Jean-François Laguionie.
Une histoire de pirates capti-
vante, un dessin animé magni-
fique, pour petits et grands.

Une pièce d'identité
sera demandée

à toute personne
dont l'âge pourrait
prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!

I CINÉMAS À LA CHAUX PF FONDS —
¦ APOLLO 1, 2, 3
(032 710 10 33) 
IL NE FAUT JURER DE RIEN.
20h30. Me-sa 15h30. 12 ans.
De E. Civanyan.

ENTRE SES MAINS. 18h30. 14
ans. De A. Fontaine.

WALLACE & GROMI T - LE MYS-
TÈRE DU LAPIN-GAROU. Di-ma
14h-16hl5. Pour tous. De N.
Park.

DONT COME KNOCKING. 18h-
20h45. VO. 12 ans. De Wim
Wenders.

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE.
15h30. Pour tous. De T. Burton.

LES ÂMES GRISES. 20hl5. 14
ans. De Y. Angelo.

MADAGASCAR. 15h30. Pour
tous. De E. Darnell.

TOUCH THE SOUND. 18h. VO.
Pour tous. De T. Riedelsheimer.
¦ ARCADES
(032 710 10 44) 
LES FRÈRES GRIMM. Me-lu
15h30-20h30. Ve-di 18h. Me-je,
lu-ma 18h en VO. Ma 15h30-
20h30 en VO. Ve-sa 23h. 12
ans. De T. Gilliam.
¦ BIO
(032 710 10 55) 
GABRIELLE. 16hl5-18h30-
20h45. 12 ans. De P. Chéreau.
¦ PALACE
(032 710 10 66) 
QUATRE FRÈRES. Me-d i , ma
15h45-20h30. Ve-sa 23hl5. Lu
15h45-20h30 en VO. 14 ans. De
J. Singleton.

RHYTHM IS IT. 18H15. VO. Pour
tous. De T. Grube.
¦ REX
(032 710 10 77) 
CACHE. 15h30-18h-20h30. 16
ans.

LA PORTE DES SECRETS. Ve-sa
23hl5. 14 ans. De I. Softley.
¦ STUDIO
(032 710 10 88) 
BROKEN FLOWERS. 15h30-18h-
20h30. VO. 10 ans. De J.
Jarmusch.

¦ LUX
(032) 954 12 26 
MA VIE EN L'AIR. Ve-sa 20h30.
Di 20h. 10 ans. De R. Bezançon.

¦ PALACE
(032 492 25 48) 
PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR.
Me-je 20h. 14 ans. De A.
Larrieu.

FURTIF. Ve-sa-di 20h30. Di 16h.
12 ans. De R. Cohen.

¦ LE COLISÉE
(032 863 16 66) 
BROKEN FLOWERS. Ve-sa
20h30. Di 16h-20h30. 10/14
ans.

¦ CINELUCARNE
(032 953 11 84) 
CINDERELLA MAN. Je-ve 20h30.
Sa 20h45. Di 20h30. 14 ans.
De R. Howard.

¦ ESPACE NOIR
(032 941 35 35) 
MYSTERIOUS SKIN. Je 20h30.
Ve relâche. Sa 21h. Di 17h30-
20h30 en VO. 16 ans. De G.
Araki.

¦ CINÉMA ROYAL
(032 481 43 29) 
LES 4 FANTASTIQUES. Ve
20h30. Sa 21h. Di 17h. 10 ans.
De Tim Story.

PEINDRE OU FAIRE L'AMOUR. Sa
17h. Di 20h30. Ma 20h30. 14
ans. De A. Larrieu.

¦ CINÉMATOGRAPHE
(032 487 45 61) 
DE L'OMBRE A LA LUMIÈRE. Me
20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h.
14 ans. De R. Howard.

BROKENS FLOWERS. Je 20h. Sa
18h. Di 20h. 10 ans. VO. de J.
Jarmusch.

I CINÉMAS DANS LA RÉGION I

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Tous
les jours de 8-19h (été) ou 17h
(hiver). Vivarium: 9-12h/14-18h
(été) ou 17h (hiver).

FROMAGERIE. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

CIP. Exposition Jean-Pierre Bé-
guelin, peintures. Lu-ve 8h-18h,
sa,di 14h-17h. Jusqu'au 30.10.

POTERIE. Place Louis-Chevrolet.
Exposition «Et pourtant, elle
tourne», de Félicitas Holzgang.
Ma-di 14h-17h. Jusqu'au 31.10.

CENTRE NATURE LES CERLA-
TEZ. Exposition «Sur les traces
du Grand Coq» et Galerie artisti-
que: estampes et bronzes de Ro-
bert Hainard. Me-sa-di lOh-
17h30 jusqu'au 5.10. Visites
guidées pour groupes sur de-
mande au 032 951 12 69.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET
UNIVERSITAIRE. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau». Exposi-
tion «Louis Favre, 1822-1904,
témoin de son temps» . Lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu 'au 22.10.
ESPACE DES SOLIDARITÉS. Ex-
position de Stephan Leuba, pein-
tures. Lu-je 8h30-16h30.
Jusqu'au 21.12.
JARDIN BOTANIQUE. Soies appli-
quées, par Danielle Steiner. Tlj
sauf lundi de 14 à 17h30
jusqu 'au 16.10. Parcs et serres
ouverts tous les jours de 9h à
20h, entrée libre.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE
VILLE. «Visage d'une lutte pour
la reconnaissance», exposition de
photos. Lu-ve 7h-19h, sa 9h-
17h, di fermé. Jusqu'au
13.10.2005.

TOUR DE L'OFS - ESPACE CUL^
TUREL. «a.comme» une exposi-
tion verte, bleue, résistante et dé-
centralisée du Centre culturel du
Val-de-Travers. Me-ve 14-18h, sa-
di 10-17h. Visite guidée le sa à
12h et sur rés. au 032 713 68
94. Jusqu 'au 16.10.

HOME LES LILAS. Exposition de
peinture de Jeanne Tscharner,
aquarelles et Anne Bonvin, acryl.
Jusqu'au 30.11.

SENTIER DIDACTIQUE VITICOLE
VITI-TOUR. 27 panneaux abor-
dant les thèmes de la viticulture,
de l'histoire et de l'environne-
ment répartis sur des parcours de
3 - 5 ou 8 km. Départ et arrivée
au caveau de dégustation ouvert:
ve 17-19H30, sa 11-12M30 /
16h30 -19h, di 11-12M30.

HOME CHANTEVENT. Exposition
des oeuvres de Irène Facchinett i
et Manuel Fernandess, peintures.
Jusqu'au 30.11.

CENTRE-NATURE ASPO LA
SAUGE. Exposition «Martin-pê-
cheur, joyau des cours d'eau».
Me-di et jours fériés de 9 à 18h,
ma 13-18h. Jusqu 'au 31.10.

VAPEUR VAL-DE-TRAVERS. Visi-
tes du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax 024
454 28 46 (répondeur).

MINES D'ASPHALTE DE LA
PRESTA. Groupes: toute l'année,
toute la journée sur réservation.
Individuels: tous les jours, 10h30
et 14h30 (visites guidées). En
juillet-août visites supp. à 12h30
et 16h30. Café des Mines: ouvert
de 9h30 à 17h30. Renseigne-
ments/réservations: 032 864 90
64. E-mail: info@gout-region.ch.

IÀ VISITER DANS LA RÉGION —

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition «André Evard (1876-1972)
- de l'Art nouveau à l'abstraction,
(visites commentées 23.10. et
6.11 à llh.)Jusqu'au 13.11.
Arc Design, travaux de diplôme
des designers de la Haute Ecole
Arc . Jusqu'au 20.11. Ma-di lOh-
17h.
MUSÉE D'HISTOIRE. Exposition
temporaire «Les grades de la
franc-maçonnerie», jusqu'au
20.11. Et exposition «Le Sport à
La Chaux-de-Fonds à la Belle
Epoque» . Ma-di 10-17h. Entrée
libre le dimanche jusqu 'au 13h.
Jusqu'au 8.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU. Parc
zoologique: 8h-18h été, 17h hi-
ver. Vivarium 9-12h/14-18h, hi-
ver 17h. Tél. 032 967 60 71.
MUSÉE INTERNATIONAL D'HOR-
LOGERIE. Ma-di 10-17h.
MUSÉE PAYSAN ET ARTISANAL.
Exposition «De l'araire au fléau -
les 4 saisons du paysan». Ma-sa
14-17h, di 10-12h et 14-17h.
Jusqu'au 26.2.06.

MUSÉE JURASSIEN D'ART ET
D'HISTOIRE. Exposition de Lau-
rent Boillat, sculptures, gravures,
dessins. Ma-di 14h-17h.
Jusqu'au 6.11.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS. Expo-
sition Sophie Bouvier Auslânder,
Sensation & Cognition. Ma-di
14h-17h. Jusqu'au 16.10.
MUSÉE D'HORLOGERIE - CHÂ-
TEAU DES MONTS. «Les temps
du temps» . Exposition perma-
nente. Ouvert ma-di de lOh à
17h.

MUSEE RÉGIONAL Mobilier, ob-
jets et animaux de la vallée.
Chambre neuchâteloise. Salle Os-
car Huguenin. 1er dimanche du
mois, 14-17h, ou sur rendez-
vous au 032 931 51 06.

MUSÉE RURAL JURASSIEN.
Rens. 032 484 00 80, fax 032
484 00 81.

MUSÉE JURASSIEN DES ARTS.
Exposition de Romain Crelier et
Impression, Expérimentation III.
Me 16-201*1, je-di 14-18h.
Jusqu'au 20.11.
MUSÉE DU TOUR AUTOMATIQUE
ET D'HISTOIRE. Ouvert sur de-
mande, tél. 032 493 68 47 ou
493 10 93 ou e-mail: muséedu-
tour@bluewin.ch

MUSÉE DE L'AUTOMOBILE. Ou-
vert lu-sa 10-12h/13h30-17h30.
Di 10-18h.

MUSÉE DE MINÉRAUX (Passage
Centra l 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 032 941
16 02.

MUSÉE DE LA MONTRE. Pour les
groupes dès 10 personnes: ouvert
toute l'année sous condition de
réservation préalable au 0033 6
07 15 74 91 ou 0033 3 81 68
19 90.

CENTRE DURRENMATT. Exposi-
tion «Durrenmatt écrivain et pein-
tre» . Me-di ll-17h. www.cdn.ch
GALERIES DE L'HISTOIRE. (An-
tenne du MAH - Av. DuPeyrou 7).
«Imaginer la ville: sept maquet-
tes historiques de Neuchâtel en-
tre l'an 1000 et 2000». Fermé lu
Pâques, Pentecôte et Jeûne fédé-
ral. Entrée libre. Me-di 13-17h.
Exposition «Garder les plus petits
- la naissance d'une crèche neu-
châteloise» , jusqu 'au 31.01.06.
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE.
Collections des arts plastiques et
des arts appliqués: une confron-
tation. Ma-di 10-18h, entrée li-
bre le mercredi.
MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE. Ex-
position «Remise en boîtes». Ma-
di 10-17h. Entrée libre le mer-
credi. Jusqu'au 29.01.06.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE.
Exposition «Petits «coq-à-l'âne» ,
les animaux dans le langage».
Ma-di 10-18h. Ouvert lundis Pâ-
ques, Pentecôte et Jeûne fédéral.
Du 20.3. au 5.3.2006.

MUSÉE DE L'AREUSE. Musée ou-
vert de mardi à dimanche de 14
à 18h. jusqu'à fin novembre.
MUSÉE DE LA VIGNE ET DU VIN.
Exposition permanente sur l'his-
toire du vin dans le pays de Neu-
châtel. Me-di 14-18h ou sur rdv
au 032 842 10 98.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS.
Collection d'objets divers datant du
XIXe siècle à ce jour. Visites sur
demande, 079/240 29 00.

MUSÉE MILITAIRE ET MUSÉE
DES TOILES PEINTES DU CHÂ-
TEAU. Me-ve à 15h ainsi que le
1er dimanche du mois à 14h. et
15h30. Visites de groupe et visi-
tes en dehors des horaires sur ré-
servation au 032 843 97 00. Ex-
position «Le Château sous tous
les angles».

LATÉNIUM, PARC ET MUSÉE
D'ARCHÉOLOGIE. Exposition
«Amphore à la mer ! Epaves
grecques et étrusques». Ma-di
10-17h. Du 13.5. au 27.11.

MUSÉE D'HISTOIRE. «Marilyn
Passion», collection de Ted Rota.
Tous les di 14h30-17h30 ou sur
demande tél. 032 751 28 76.
Jusqu'au 30.10.

MUSÉE - FONDATION DE L'HÔ-
TEL DE VILLE. Exposition de Mi-
hael Dusej, photos. Au galetas,
Philippe Muller expose ses ma-
quettes de bâtisses régionales.
Sa-di 15h30-17h30. Du 10.9.
au 9.10.

I MUSÉES DANS LA RÉGION —______¦
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A P P E L  A U X  C H O R I S T E S

La 
24e Fête cantonale

de chant de jnin 2006
à Dombresson se pré-

paie activement. La création
de Steve Mnriset, «La vérita-
ble histoire dn dahu à poil
dru ou la légende du Val-de-
Ruz» , promet quelques dé-
couvertes historiques et ani-
malières. Le musicien et
compositeur neuchâtelois a
terminé l'écriuire de cette
grande fresque sur le déluge
et cherche des chanteurs.

Pour son chœur mixte de
300 voix, Steve Muriset
s'adresse autant aux choristes
confirmés qu 'aux néophytes.
Le comité lance donc un ap-
pel vibrant à tous ceux dési-
rant vivre «une grande expé-
rience vocale au sein d'un ensem-
ble éphémère». Dès le samedi
14 janvier, les répétitions
s'enchaîneront jusqu 'à l'ex-
plosion finale de la première,
le vendredi 2 juin à Dom-
bresson.

Organisée par les chœurs
d'hommes de Dombresson-
Villiers, de Chézard-Saint-
Martin et de Rochefort, la
fête cantonale des chanteurs
aura lieu du 2 au 4ju in 2006.
Elu au Conseil d'Etat, Roland
Debély remet son mandat de
président du comité d'orga-
nisation à Jean-Bernard
Wâlti. Durant la fête, près de
2000 chanteurs devraient se
retrouver au Val-de-Ruz.
L'idée des organisateurs
étant d'inviter une société de
chant par canton suisse. Les
partitions de «La véritable
histoire du dahu à poil dru»
sont déjà disponibles. Préci-
pitez-vousl /jlw

Renseignements et ins-
criptions: secrétariat de la
Fête cantonale, Office du
tourisme du Val-de-Ruz,
Epervier 4, 2053 Cernier.
Tél.: 032 889 63 05 ou
fcnc@arvr.ch

Des voix
pour le dahu Système D avec Bertrand

CHANSON Bertrand avec D, duo fribourgeois, sort un premier album pétri de poésie. Des textes
en français qui fleurent parfois l'innocence, mais explosent aussi quand la rage se fait trop forte

Bertrand et Yves: deux musiciens qui forment Bertrand avec D. Une voix chaude et des textes intelligents sur une musique qui passe du musette au
punk. Un «Balbizare» à écouter dans son salon ou, encore mieux, en concert. PHOTOS SP-BAERISWYL

Par
J e a n - L u c  W e n g e r

En  
fond sonore un enfant

pleure. «Rien de grave, as-
sure Bertrand au télé-

phone, j e  viens de lui refuser du
ketchup » . Au téléphone, durant
sa pause de midi, le musicien
fribourgeois raconte son pre-
mier disque, son expérience. Il
sera en concert vendredi soir à
Neuchâtel avec son complice
accordéoniste Yves, sous le
nom de Bertrand avec D.

Avec D? «Parce que j'ai reçu du
courrier au nom de Bertrand avec
T, le recensement fédéral  en parti-
culier!» Le duo fribourgeois
étrenne «Le Balbizare», un CD
convaincant de chansons fran-
çaises de qualité (distribution
Lugeon). Les dix doigts d'Wes

galopent sur les boutons
blancs. Le monsieur a treize
ans de conservatoire d'accor-
déon dans les poignets. Ber-
trand aussi joue depuis long-
temps. Il calcule: «Dix-sept ans,
puisque j 'ai commencé à jouer de
la guitare à 13 ans». Les forts en
maths auront deviné l'âge du
compositeur (texte et musi-
que) , «fai fait de tout, du rock,
du punk, du festif Mais il n 'est
pas toujours facile d'exprimer sa
sensibilité dans un groupe de sept
ou dix...»

«Les mauvaises rédactions»
Pour donner libre cours à

ses compositions, Bertrand at-
tend la rencontre avec Yves.
Mais le choc, il l'avait eu à
l'écoute d'un album des Têtes
Raides. «fai pris un CD, parce

que la couverture était en carton.
Sans l 'écouter». Il trouve dans
«Le bout du toit» daté de
1994, «comme une grosse couver-
ture pour me protéger». Il délaisse
le punk et s'attelle à des textes
plus poétiques. «J 'aime les atmo-
sphères de Yann Tiersen et Jacques
Brel, évidemment. Je suis allé à
Bruxelles, sur ses traces.»

Des influences que l'on res-
sent dans ses textes et jusqu'au
livret du «Balbizare»..Comme
un cahier d'écolier, les paroles
«des mauvaises rédactions-de Ber-
trand avecD» sont de la main de
l'auteur. Corrigées par un prof
qui trouve 37 fautes dans une
chanson mais offre aussi des
«bien» ou un «bravo». Et on re-
trouve une couverture en car-
ton, «un design un peu intempo-
rel, mais attention j e  ne suis pas un

nostalgique. Même si l 'enfance est
toujours en moi. faime me rappro-
cher d'une époque plus palpable,
d'un univers plus imaginaire».

«Une musique qui gueule»
L'enfant, le rêve, mais aussi

l'innocence assassinée nourris-
sent Bertrand. «Les gosses c'est
chouette, d'ailleurs j 'en ai trois».
Et quand il dénonce une injus-
tice, il retrouve l'énergie punk.
Comme dans «L'escalier tour-
nant» où l'accordéon se tait et
que la guitare-électrique sa-
ture. «Il y a certaines rages que je
ne peux exprimer qu 'avec une mu-
sique qui gueule. J 'essaie de faire
passer des messages au travers de
mes p etites histoires plus calmes».
Avec des mots simples, Ber-
trand nous promène dans son
univers, nous présente des per-

sonnages que 1 on croit con-
naître. «Je me trouve un peu dans
mon monde», s'excuse-t-il. Mais
son monde, c'est le nôtre!

«Les Chansons cons» qui
ouvre l'album parle d'un ma-
çon «qui fait des chansons trop
longues». Autobiographique?
«Maçon, c 'est mon seul CFC. Qua-
torze ans de pe lle à ciment!» Ber-
trand va profiter de la pause
hivernale pour tourner en Bel-
gique en novembre. «Et début
2006 s 'annonce bien, nous avons
déjà quelques dates». Vendredi, il
a même droit à une première
partie (RGoSum). Bertrand
avec D aime les enfants, mais
pas le ketchup. /JLW

Neuchâtel, caveau du Bar
King, vendredi 7 octobre, pre-
mier concert à 21H30

Une beauté trop clinique
ELECTRO RAP Gorillaz revient à la charge avec un nouveau CD. «Démon
Days» s'abreuve aux sources des 30 dernières années de culture musicale

Par
L o u i s  N a r d i n

Les 
quatre personnages

aux traits cyniques, aux
dents effilées et dont la

ressemblance avec notre
lointain cousin chimpanzé
n 'est pas fortuite ont réactivé
leur concept graphico-musi-
cal . Après quatre ans d'ab-
sence, ils nous octroient «Dé-
mon Days», leur ultime créa-
tion. De Gorillaz on sait vo-
lontiers qu 'un des membres
s'appelle Damon Albarn,
qu 'il est le chanteur de Blur
et que sa voix résonne sur
presque tous les titres de
cette nouveauté. Les mem-
bres se cachent derrière leurs
surnoms, 2D, Murdoc, Russel
et Noodle - Albarn s'y
trouve.

L'art pour l'art ou com-
ment parler à son nombril.
Gorillaz brille dans ce registre.
«Démon Days» ratisse les
trente dernières années de
culture musicale pour en tirer
la moelle avant de laisser cette
précieuse mauere première
dans les mains d'experts d'au-
jourd 'hui. De belles pointures

figurent au programme. Pour
achalander l'amateur poten-
tiel, on peut citer Neneh
Chery, Roots Manuva, De La
Soûl. Le chapelet a une suite:
Denis Hopper, Shaun Ryder
ou Ike Turner. Des reines et
des rois, qui, à force de suren-
chère, s'aplatissent mutuelle-
ment, s'annulent les uns les
autres. Outre quelques plages
bien ficelées , dont «Dirty
Harry» est un exemple - un
petit bonheur imbibé de soul-
disco -, les mélodies traver-
sent tympan, trompe d'Eusta-
che et cortex auditif sans lais-
ser d'adresse.

Lassitude
La diversité des styles et la

complication des chansons
augmentent encore la confu-
sion. Et pour clore le bilan,
impossible d'ignorer l'angle
d'attaque général: minima-
liste et démesurément attaché
aux finitions. Alors, sous le
clinquant et les fioritures, se
cache une dose d'ennui qui
lasse en crescendo. /LNA

Gorillaz «Démon Days»,
distribution Emi Music

C I N É M A

En 
2002, l'usine Iril , autre-

fois No 1 du textile en
Suisse, ferme ses portes

et licencie les 140 employés res-
tant. Elle n 'a pu résister à la
mondialisation d'une activité
qui s'est progressivement dé-
placée vers des pays où la main-
d'œuvre est moins chère, la Po-
logne en l'occurrence.

Un épisode de plus dans le
feuilleton des délocalisations
d'entreprises? Pas seulement.
Dans l'Ouest lausannois, Iril
était un mythe. Et aussi un mys-
tère. Projeté dès ce soir à La
Chaux-de-Fonds, «L'usine», un
film d'Alexandre Mayenfisch ,
veut dévoiler le premier et per-
cer le second. Une démarche
qui s'est sans doute heurtée à
quelques difficultés: l'ensemble
des documents concernant
l'entreprise est mince, son pro-
priétaire n 'a aucune envie de
faire parler de lui et les anciens
employés craignent de s'expri-
mer devant la caméra. Ces
craintes , de même que les non-
dits font donc partie intégrante
du propos de ce documentaire,
/sp-dbo

La Chaux-de-Fonds, ABC,
ju squ'au dimanche 9 octo-
bre. Ce soir à 20h45 en pré-
sence du réalisateur

Le destin
d'une usine

C L U B  44

E

tre catholique au-
jourd 'hui, qu'est-ce
que cela signifie? De-

main au Club 44, à La
Chaux-de-Fonds, Mgr Ber-
nard Genoud livrera quel-
ques paramètres au public
au cours d'une conférence:
être catholique, par exem-
ple, c'est vivre pleinement
son humanité; c'est, aussi, se
reconnaître dans la pensée
de l'Eglise catholique par
une lucide, libre et amou-
reuse adhésion à l'ensemble
de sa foi. Libre à chacun
d'en débattre avec l'évêque
de Lausanne, Genève et Fri-
bourg... /comm-réd

La Chaux-de-Fonds, Club
44, jeudi 6 octobre à 20h

Mgr Genoud vient débattre
au Club 44. PHOTO ARCH

Catholiques
d'aujourd'hui



L'optique
récompensée

N O B E L  DE P H Y S I Q U E

Le 
prix Nobel de physi-

que 2005 a été attribué
mardi par l'Académie

des sciences royale de Suède
aux Américains Roy J. Glau-
ber et John L. Hall ainsi qu 'à
l'Allemand Theodor
W. Hânsch. Ils ont été récom-
pensés pour leurs travaux
dans le domaine de l'opti-
que.

«Extrême précision»

Roy Glauber, 80 ans, a été
récompensé pour sa «descrip-
tion théorique du comportement
des p articules de lumière». John
Hall , 71 ans, et Theodor
Hânsch , 63 ans, ont reçu le
prix pour «leur développ ement
de la sp ectroscop ie basée sur la
précision du laser, c 'est-à-dire la
détermination de la couleur de la
lumière des atomes et molécules
avec une extrême précision », a in
diqué l'académie.

L Américain Roy Glauber.
PHOTO KEYSTONE

: s.w i > .

'• «Roy Glauber a pu expliquer'
les différences fondamentales en-
tre les sources chaudes de lumière
comme ks amp oules, avec un mé-
lange de f r équences et de phases,
et les lasers qui donnent une f r é -
quence et une phase spécifi ques»,
a expliqué l'académie.

L'apport de John Hall et
Theodor Hânsch a été de me-
surer les fréquences avec une
extrême précision. Leur tech-
nique de mesure a rendu pos-
sible par exemple la concep-
tion d'horloges extrêmement
précises et l'amélioration de
la technologie du GPS (gui-
dage par satellite), a précisé
l'académie, /ats

JEUX VIDEO Deux titres majeurs viennent garnir la ludothèque des PC.
«Fable: The Lost Chapters» et «Myst V: End of Ages» rivalisent de qualités

Par
L a u r e n t  C r e t e n e t

F

able est un jeu à votre
image qui évolue en
fonction de vos ac-

tions». Cette description faite
par le fabriquant définit bien
le fondement de ce jeu d'aven-
ture atypique duquel émane
une aura particulière.

Disponible depuis fin 2004
sur XBox, cette adaptation PC
se révèle surtout comme une
mise à jour qui touche tous les
points du jeu . D'ailleurs, peut-
être tenons-nous là la version
que le studio de développe-
ment Lionhead aurait préféré
livrer sur Xbox si des impéra-
tifs de calendrier ne l'avaient
pas pressé.

Choisir entre le bien
et le mal

Cela dit, le titre de Peter
M o 1 y n e u x
b é n é f i c i e
d'une répu-
tation élo-
gieuse et en
bonne par-
tie méritée.
On sent
bien que quelque chose de
particulier a été amorcé dans
la gestion du personnage no-
tamment. Comme la réputa-

tion, étroitement liée aux actes
du héros qui peut faire fuir les
passants ou, au contraire, dé-

lier de douce a parfaitement
repoussante. Mais d'autres cri-
tères agissent sur votre image,
comme les tatouages, les cou-

. clencher des app lau-

r
dissements sponta-

nés. Cela peut s'avérer
J crucial si l'on désire

f «fréquenter» une jeune
. fille pour ensuite se ma-
' rier et se metne en mé-

nage (dans une maison
achetée au préalable).
Bien sûr, ce genre d'artifi-

ces n'est pas obliga-

^^  ̂
toire, mais toul

^k 
au 

long de
W— l'aventure il

___ faudra choi-
sir enne des

a c t i o n s
k b o n n e s

ou plutôt
mauvaises.
| Ces demiè-
. res façon-
k n e r o n t
H votre ap-

parence
qui peut va-

pes de cheveux ou les divers
équipements qui peuvent
s'acheter dans les villages pla-
cés sur voue route.

Peter Molyneux ouvre
la voie à une nouvelle

manière de jouer
Vous l'aurez remarqué,

cette version PC est tout au-
réolée de la mention «The
Lost Chapters». Et si l'attente a
pu paraître longue, le résultat
tient la route. Des régions sup-
plémentaires à découvrir, l'uti-
lisation de nouvelles formules
magiques, des tatouages, des
coupes de cheveux et des équi-
pements à foison enrichissent
cette mouture. Côté histoire,
un chapitre en sus vient peau-
finer le scénario, prolongeant
ainsi le jeu de plusieurs heu-
res.

Comme on le dit plus
haut, avec «Fable: The
Lost Chapters», Peter
Molyneux (star du mi-
crocosme jeux vidéo)
ouvre la voie à une nou-
velle manière de jouer.
Rapidement, on a le sen-

timent de toucher à un due
particulier et unique, où tou-
tes les possibilités de gérer des
événements qui touchent à la
vie privée, en parallèle à notre
carrière d'aventurier, amènent
une dimension jamais prise en
compte auparavant dans un
jeu d'aventure. /LCR

La fable complétée Intriguant
silence autour

du Nobel

L I T T É R A T U R E

I

l faudra sans doute atten-
dre la semaine prochaine
pour connaîtte le nom du

ou de la lauréate du prix No-
bel de littérature 2005.

L'académie suédoise n 'a en
effet pas annoncé de date
mardi pour l'annonce du lau-
réat. Traditionnellement, les
18 membres de l' académie
annoncent un mardi qu 'ils
annonceront le vainqueur le
jeudi qui suit.

Mais rien n 'est venu mardi
de l'académie, laissant penser
que le prix sera décerné plu-
tôt jeudi prochain. Ce silence
alimente les spéculations sur
un possible débat au sein de
l' académie sur le futur lau-
réat.

Parmi les noms les plus ci-
tés parmi les écrivains pres-
sentis, figurent les romanciers
américains Philip Roth et
Joyce Carol Oates, la Cana-
dienne Margaret Atwood, le
Somalien Nuruddi n Farah ou
le Péruvien Mario Vargas
Llosa. /ap

«Myst V: End of Ages» en épilogue
mmM ** . ¦ _r .

C

inquième épisode, et
semble-t-il le dernier,
«Myst V: End of Ages»

amène la pierre fi-
nale à ce majes-
tueux édifice qu'est
la série Myst. Début
1994, débarque sur
PC un jeu qui révo-
lutionne le genre .
Grâce à des images
fixes d'une beauté
sidérante et à une
aventure bourrée d'énigmes,
se réputation devient sans

frontières et affole les ventes.
Onze ans plus tard, rien n 'a
rhancrp Mvct a su rpitpr nnp

légende, en partie
par son ambiance
qui associe science-
fiction et Moyen
Age, le tout soutenu
par une once de
«Mad Max» ou de
«Dune» . Bien sûr, le
scénario ne fait pas
exception et nous

entortille dans des narra-
tions poétiques et compli-

quées jusqu 'à en être confu-
ses. Mais tout en restant par-
faitement logiques, car la
qualité est partout , y compris
dans la prise en main que
l'on peut choisir complète-
ment libre. Beau et réussi ,
«Myst V: End of Ages» clôt
une série mythique avec brio
et, surtout , en restant parfai-
tement fidèle au style qui a
fait son immense réputation,
/lcr

Machine: PC
Appréciation: 17/20.

A R C H I T E C T U R E

Renzo Piano , l'archi-
tecte italien et le direc-
teur de la Morgan Li-

brary de New York ont pré-
senté lundi le projet d'exten-
sion de la prestigieuse institu-
tion américaine. «Il nous fal-
lait davantage d 'espace pour Les
exp ositions, les lecteurs, les réser-
ves, et un auditorium pour les con-
certs», a expliqué Charles
E. Pierce, directeur de la Mor-
gan Library. En tout, ce sont
7500 m2 supp lémentaires qui
seront créés pour 102 millions
de dollars.

La nouvelle Morgan Library
sera inaugurée fin avril. 2000
chercheurs très poinnis la fré-
quentent chaque année et 200
000 personnes viennent voir ses
extraordinaires collections
d'enluminures, de rares manus-
crits anciens, d'autographes
musicaux (Mozart et Beetho-
ven), et d'art médiéval et de la
Renaissance, /ats

Renzo Piano
à New York

Hier à 13 heures
En Suisse
Bâle très nuageux 13°
Berne nuageux 12°
Genève peu nuageux 15°
Locarno très nuageux 15°

' Sion très nuageux 16°
! Zurich très nuageux 13°

En Europe
| Berlin beau 14°

Lisbonne beau 25°
Londres beau 17°
Madrid beau 19°
Moscou très nuageux 19°
Paris très nuageux 14°
Rome peu nuageux 21°
Dans le monde
Bangkok très nuageux 30°
Pékin beau 20°
Miami très nuageux 27°
Sydney peu nuageux 17°
Le Caire peu nuageux 28°
Tokyo pluie 20° .

Retrouvez la météo %,
sur les sites

www.lexpress.ch I
www.limpartial.ch 1

rubrique meteo Jfa

Situation générale.
Le ciel cajole les nappes
phréatiques et les citer-
nes, il remet l'ouvrage
sur le métier. Le carrou-
sel dépressionnaire offre
un tour gratuit supplé-
mentaire, avec toutes les
attractions au pro-
gramme.

Prévisions pour la
journée. Il y a de quoi
faire de la dépression, le
ciel est d'une humeur
terne malgré les éclair-
cies. Prenez votre courage
à deux mains, une pour
l'imperméable et l'autre
pour le parapluie, les plus
beaux nébuleux paradent
dans le décor avec parfois
des pluies désagréables.
Le thermomètre est au
chômage technique , il af-
fiche 15 degrés.

Les prochains jours.
Le soleil fait de belles ap-
paritions.

Jean-François Rumley

La météo du jour: c'est un automne où vous ne rigolez pas



SUISSE
Al Le Conseil national sup-
prime la gratuité des
recours pour freiner l'explo-
sion des oppositions.
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SPORT
HOCKEY La NHL
reprend vie après
une saison blanche
due au «lockout».
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MECONTENTEMENT SOCIAL Entre 500.000 et un million de manifestants protestent contre la politique
économique du gouvernement Villepin. De nombreuses grèves paralysent le trafic ferroviaire et aérien

Les 
syndicats français ont

mobilisé hier enue
500.000 et million de

personnes, selon les différen-
tes estimations, pour leur
journée nationale de grève
sur l'emploi et les salaires qui
a fortement perturbé les
transports. Confronté à son
premier test social, le premier
ministre Dominique de Ville-
pin a maintenu son cap d'une
France «debout» .

Soutenues par l'opposition
de gauche, les cinq confédéra-
tions syndicales entendaient
faire de cette journée une dé-
monstration du mécontente-
ment face à la politique écono-
mique du gouvernement, no-
tamment face au contrat de
nouvelle embauche, pilier de
la politique de relance préco-
nisée par Dominique de Ville-
pin. Selon la Confédération
générale du travail (CGT-com-
muniste), les manifestations
ont réuni au moins un million
de personnes dans toute la
France.

«C'est une formida-
ble réponse des

salariés à un gouver-
nement qui refuse
de les entendre»

Une syndicaliste

La centrale syndicale a re-
censé 150.000 manifestants
(30.000 selon la police )à Paris
et 100.000 à Marseille, des chif-
fres similaires à ceux affichés le
10 mars lors de la précédente
journée nationale d'action
unitaire sur le thème du pou-
voir d'achat. La police natio-
nale n 'était, elle, pas en me-
sure de fournir de chiffres
dans l'immédiat.

Comme dans d'autres villes de France, des milliers de ma-
nifestants sont descendus dans les rues de Marseille , dans
le sud du pays. PH0T0 KEYSTONE

Le trafic en gare de Saint-Lazare, a Paris, était presque totalement paralyse hier matin. PHOTO KEYSTONE

«C'est un succès considérable
qui va au-delà de nos esp érances.
C'est une formidable rép onse des
salariés à un gouvernement qui re-
fuse de les entendre», s'est félici-
tée Mireille Chiessa, délégué
CGT pour les Bouches-du-
Rhône.

Parmi les slogans les plus
scandés, on pouvait entendre:
«Ensemble pour l 'emploi, le p ou-
voir d 'achat, les droits des salariés
du public et du privé ». Les mani-
festants ont aussi réclamé la

démission de Dominique de
Villepin. A Marseille, les em-
ployés de la Société nationale
Corse-Méditerranée (SNCM)
étaient en tête de cortège.

Dans toute la France
Dès hier matin , d'impor-

tantes perturbations ont af-
fecté les transports en com-
mun dans l'ensemble de la
France, ainsi que les aéro-
ports. La Direction générale
de l'aviation civile prévoyait

«1 75 vols annulés sur l 'aéroport
d'Orly et 212 sur Roissy-Charles-
de-Gaulle», près de Paris. Le
métro parisien était perturbé ,
ainsi que les transports en
commun dans toutes les gran-
des agglomérations de
France. S'agissant du trafic
ferroviaire, 60% des TGV cir-
culaient , mais seulement
40% des trains grandes li-
gnes ou interrégionaux et
35% des trains de banlieue
en région parisienne. Le ser-

vice était en revanche proche
de la normale pour les trains
internationaux , comme l'Eu-
rostar vers Londres ou le
Thalys vers Bruxelles. L'opi-
nion publique semble pen-
cher largement en faveur des
syndicats, à en croire deux
sondages. Selon une enquête
CSA, 74% des Français consi-
dèrent ainsi avec sympathie
l'action d'hier, et selon un
sondage BVA, 72% la jugent
«justif iée» , /ats-afp

La France dans la rue

ECONOM E
PARMALAT Le groupe lai-
tier italien en difficulté
exige 10 milliards de francs
du Crédit Suisse.
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Dominique de Villepin
est à «l'écoute» des ma-
nifestants. Mais le pre-

mier ministre français, con-
fronté hier à sa première
épreuve sociale, n 'a apporté
aucune réponse nouvelle sur
les revendications syndicales
liées à l'emploi et au pouvoir
d'achat.

«f écoute le message que nous
adressent les Français. Tout le
gouvernement écoute le message
que nous adressent les Français»,
a déclaré Dominique de Ville-
pin devant les députés lors
d'une première séance de
questions de la session parle-
mentaire dominée par la jour-
née nationale de grève.

Sur l'emploi, le premier mi-
nistre a rappelé que le gouver-
nement avait «créé de nouveaux
outils» avec le très décrié con-
trat de nouvelle embauche, le
chèque emploi pour les très
petites entreprises ou encore

Sur l'emploi, le premier ministre français Dominique de
Villepin a rappelé que le gouvernement avait créé de nou-
veaux outils. PHOTO KEYSTONE

le dispositif «défense
deuxième chance», et qu'il
obtenait «déjà des résultats»
avec 80.000 chômeurs en

moins sur les trois derniers
mois. Sur le pouvoir d'achat,
il a mis en avant les mesures
prises pour aider les ménages

à faire face à la flambée des
prix du pétrole ou les disposi-
tions en faveur du logement.
Il a également évoqué la
«grande réforme de la f iscalité»
prévue dans le budget 2006,
mais qui s'appliquera en
2007. Mais socialistes et com-
munistes ont mis en garde le
gouvernement contre le ris-
que que les manifestations
d'hier ne dégénèrent en «mo-
bilisation générale».

Faire preuve d'humilité
En réponse, Dominique de

Villepin a conseillé aux socia-
listes de «faire preuve d'un peu
d'humilité» et de «ne p as céder à
la tentation de la politique politi -
cienne». «Vous pouvez décider de
manifester en tête ou en queue de
cortège, mais n 'oubliez pas que le
message que nous adressent les
Français s 'adresse à tous, à vous
comme à nous», a-t-il déclaré à
la gauche, /ap

Villepin à l'écoute des Français

La 
journée de grève

en France a aussi
perturbé le trafic fer-

roviaire avec la Suisse. Les
liaisons entre Genève et
Paris ont été particulière-
ment touchées. Quatre
TGV sur sept ont circulé
hier, ont indiqué les CFF.

Les liaisons entre Genève
et Lyon et le trafic entre la
cité de Calvin et le sud de la
France ont également été
très fortement perturbés, a
indiqué Jean-Philippe
Schmidt, porte-parole des
CFF. Plusieurs trains pour
Nice et Montpellier ont été
supprimés.

Vols annulés
Le trafic aérien a égale-

ment été touché. A Ge-
nève, un vol Air France
sur Paris et deux vols vers
Nice ont été annulés. Plu-
sieurs autres vols ont enre-
gistré des retards dans la
journée, particulièrement
pour ceux qui avaient l'Es-
pagne pour destination , a
indiqué le porte- parole
de l'aéroport, Philippe
Roy.

A Zurich, deux vols Air
France sur Paris ont été
biffés. Quelques vols ont
enregistré des retards
dans la matinée, a indiqué
un porte-parole de l'aéro-
port. Enfin , à Bâle-Mul-
house, dix liaisons de et
vers la France sont passées
à la trappe, /ats

Les liaisons
avec la Suisse
aussi touchées



Saint-Gall
meilleur élève

en 2004

F I N A N C E S  P U B L I Q U E S

Le 
canton de Saint-Gall

arrive en tête du palma-
rès 2004 des finances

publiques établi par le maga-
zine «Bilan» et l'Institut des
hautes études en administra-
tion publique (IDHEAP). Il
précède le Jura, Bâle-Ville,
Soleure et Thurgovie.

Ce comparatif, réalisé
pour la 6e fois et présenté
hier à Delémont, attribue au
canton de Saint-Gall la note
de 5,56, ce qui constitue la
meilleure moyenne générale
depuis 1999.

Avec 5,38 suivent à égalité
le Jura, Bâle-Ville, Thurgovie
et Soleure. Le Jura a profité
de la vente des actions des
Forces motrices bernoises
(FMB) qui lui a rapporté 100
millions de francs.

Neuchâtel touche le fond
Les derniers rangs sont oc-

cupés par Schwytz (2,13) et le
Tessin (2,08), alors que Neu-
châtel «touche k fond », selon
«Bilan», avec une note
moyenne de 1,69. C'est la
troisième plus mauvaise note
jamais enregistrée, constate
le magazine. La note
moyenne des 26 cantons est
de 3,38. La Confédération
obtient une note de 2,81.

Parmi les villes, Lucerne
obtient la moyenne record
de 5,69, devant Sion (5,44),
Coire et Schaffhouse (5,19).
En revanche, les villes de
Delémont (2,75) et de Neu-
châtel (2,44) plongent dans
les profondeurs , du classe-
ment, /ats

ASSURANCE INVALIDITE Le Conseil national supprime la gratuité des recours. Il entend
ainsi freiner l'explosion des oppositions. La gauche dénonce une mesure discriminatoire

Les 
personnes qui s op-

posent à une décision
en matière d'assurance

invalidité (AI) risquent à
l'avenir de devoir débourser
entre 200 et 1000 francs. Le
Conseil national a adopté
hier le dispositif visant à accé-
lérer les procédures.

Aujourd'hui, il y a trop de
recours en matière de presta-
tions de l'Ai , a signalé Pierre
Triponez (PRD/BE) au nom
de la commission. En 2003, les
quelque 44.000 décisions ren-
dues par des offices AI ont fait
l'objet de 12.000 oppositions.
Or, environ un tiers de ces re-
cours étaient infondés.

Procédures non motivées
La révision de la loi permet-

tra de réduire le nombre de
procédures non motivées et
d'abréger leur durée, a expli-
qué Piene Triponez. Si l'objec-
tif est de réintégrer le plus
grand nombre possible de per-
sonnes clans le monde profes-
sionnel , il faut accélérer le sys-
tème, a renchéri le conseiller
fédéral Pascal Couchepin. La
gauche s'est opposée au projet,
qui n 'apportera, selon elle, au-
cune amélioration réelle de la
situation.

La proposition de non-en-
née en matière a été rejetée
par 111 voix conne 63. Dans la
foulée, le camp rose-vert, mal-
gré l'appui ponctuel de cer-

La taxation des recours frappera en premier heu les invalides, estime ia gauche. PHOTO KEYSTONE

tains PDC, n a pas réussi a cor-
riger la révision. Ainsi, la droite
a levé la gratuité des procédu-
res de recours concernant l'oc-
noi ou le refus de prestations
de l'Ai devant des tribunaux
cantonaux. L'introduction de
frais «modérés» poussera les gens
à réfléchir avant de recourir à
tout bout de champ, a relevé
Marcel Scherer (UDC/ZG) .
La gauche a stigmatisé cette dé-

cision «clairement discrimina-
toire» qui frappera en premier
lieu des invalides. Toujours
dans l'idée de réduire les re-
cours, la Chambre du peuple a
réintroduit une procédure de
préavis, deux ans à peine après
sa suppression. Cela permettra
aux offices AI de communiquer
aux assurés les décisions finales
concernant leur renié' et d'en-
tendre leur avis. M ¦

Le camp-rose vert aurait
voulu maintenir la procédure
d'opposition, estimant que son
abandon réduira l'efficacité du
système et encombrera les tri-
bunaux. Mais en matière d'Aï,
les chiffres prouvent l'ineffica-
cité du régime, a rétorqué Pas-
cal Couchepin. En 2003, les of-
fices AI ont ainsi enregistré
12.000 oppositions. L'année
suivante,' ils en ont dénombré

16.000, alors que la barre des
19.000 devrait être atteinte en
2005, a estimé le conseiller fé-
déral. Le Conseil des Etats doit
encore se prononcer sur cette
modification de la loi censée
entrer en vigueur en juillet
2006. Le gros de la réforme,
qui vise à assainir l'Ai et à ré-
duire le nombre de nouvelles
rentes, sera débattu ultérieure-
ment, /ats

Dissuader les recourants

EN BREF
GUIDE DES RECRUES m Mi-
sogynie fatale. L'armée ne va
vraisemblablement plus soute-
nir la publication du «Guide
des recrues», édité à titre
privé. Dans sa réponse publiée
hier, le Conseil fédéral pro-
pose d'accepter un postulat
des Verts qui dénoncent le ca-
ractère «stupidement misogyne»
de la publication. Pour les
Verts, il n 'est pas tolérable que
la Confédération soutienne la
diffusion d'une publication
qui traite la femme comme un
simple objet sexuel, /ats

VAUD m Une femme retrouvée
morte. Le cadavre d'une
femme nue d'une quarantaine
d'années a été découvert par
deux promeneurs hier en bor-
dure de forêt à Morrens (VD).
Les circonstances du drame ne
sont pas encore connues. La
police semble exclure un sui-
cide, mais se refuse à donner
d'autres précisions. Des prélè-
vements ont été effectués dans
une voiture volée retrouvée à
environ 300 mètres du cadavre
et qui pourrait avoir appar-
tenu à la victime, /ats
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PRATIQUE DE LA MÉDECINE Conclure une assurance RC ne doit pas être
obligatoire, décide le National. Celui-ci refuse aussi de réglementer la publicité

L} 
autorisation de prati-
quer la médecine ne
doit pas dépendre

d'un contrat d'assurance res-
ponsabilité civile (RC). Le
Conseil national a biffé cette
condition du projet de loi sur
les professions médicales et
refusé de réglementer la pu-
blicité des praticiens.

La Chambre du peuple a ap-
porté plusieurs correctifs au
projet de sa commission. Elle a
tout d'abord retenu à l'unani-
mité un amendement inté-
grant l'accompagnement des
patients en fin de vie à la for-
mation des futurs médecins.

Médecine palliative
Il s'agit d'une introduction

à la médecine palliative et de
rien d'autre, a précisé l'auteur
de la proposition, Félix
Gutzwiller (PRD/ZH), cou-
pant court à tout débat sur l'as-
sistance au suicide. Le con-
seiller fédéral Pascal Couche-
pin s'est, lui, montré scepti-
que: la mort ne doit pas être
uniquement traitée sous l'an-
gle médical et des questions
plus fondamentales se posent,
a relevé le conseiller fédéral.

Par 100 vix contre 60, le
Conseil national a ensuite ra-
mené l'obligation de conclure
une assurance RC profession-
nelle au rang de devoir profes-
sionnel. La majorité de la
commission et le Conseil fédé-
ral auraient voulu que la con-

Les chirurgiens qui réalisent des opérations a risque doivent
s'acquitter de primes d'assurance entre 10.000 et 15.000
francs, a rappelé le radical Yves Guisan. PHOTO KEYSTONE

clusion d'un contrat d'assu-
rance RC soit une condition
de l'octroi de l'autorisation de
pratiquer.

Le rapporteur de la com-
mission, Wes Guisan
(PRD/VD), a évoqué les déra-
pages acmels aux Etats-Unis,
où les chirurgiens qui réalisent
des opérations à risque doi-
vent s'acquitter de primes d'as-
surance entre 80.000 et
150.000 dollars. En Suisse, ces
primes se situent déjà entre
10.000 et 15.000 francs, a-t-il
fait valoir.

Au chapitre des devoirs pro-
fessionnels également, la com-
mission aurait voulu préciser
dans la nouvelle loi que les mé-
decins doivent s'abstenir de
toute publicité non informa-
tive. Elle a été désavouée: par
88 voix contre 82, la Chambre
du peuple a biffé cette précau-
tion, suivant la recommanda-
tion de Pierre Triponez
(PRD/BE) de supprimer toute
réglementation inutile.

La proposition de Marcel
Scherrer (UDC/ZG) de distin-
guer juridiquement la respon-

sabilité «propre» des médecins
qui exercent dans des cabinets
collectifs a été rejetée de jus-
tesse par 84 contre 83. Le mi-
nistre de la Santé Pascal Cou-
chepin a rappelé que les de-
voirs professionnels des méde-
cins «employés» étaient pris en
compte dans leurs contrats de
travail.

Remo Gysin (PS/BS) n 'a
pas eu plus de succès avec sa
proposition de prévoir un re-
présentant des organisations
de patients au sein de la com-
mission des professions médi-
cales. Pascal Couchepin a sou-
ligné que les in térêts des pa-
tients au sein de l'organe, qui
assume la surveillance des exa-
mens fédéraux, étaient défen-
dus par l'Etat

Un seul examen fédéral
La Chambre du peuple

avait approuvé, en juin déjà,
le principal changement de
système contenu dans la révi-
sion de la loi: le remplace-
ment des examens fédéraux
intermédiaires par des procé-
dures d'évaluation internes à
l'université.

A l'avenir, les candidats mé-
decins, dentistes, chiroprati-
ciens, pharmaciens et vétéri-
naires ne passeront plus
qu 'un seul examen fédéral à
l'issue de leurs études. Le
dossier, accepté par 160 voix
contre une, passe maintenant
au Conseil des Etats, /ats

Les médecins au régime libéral



L'enjeu de la recherche
MORATOIRE La Fondation Gen Suisse estime que l'initiative «sans OGM», soumise au peuple le 27 novembre,

pourrait tuer la recherche sur le génie génétique. Or, une percée est en vue dans la lutte contre la maladie de la patate
De Berne
C h r i s t i a n e  I m s a n d

F

ormellement, le mora-
toire de cinq ans sur la
commercialisation de

produits transgéniques de-
mandé par l'initiative «pour
des aliments produits sans
manipulations génétiques»
ne touche pas la recherche.
Pourtant , celle-ci est devenue
le principal enjeu de la vota-
tion du 27 novembre.

Les représentants de Gen
suisse, qui s'adressaient hier à
la presse, en ont fait le cœur de
leur argumentation. C'est ainsi
qu 'ils espèrent réitérer le suc-
cès obtenu lors de la campa-
gne conne l'initiative «pour la
protection génétique» , rejetée
par 66,7% des suffrages en
1998. Gen suisse est une fon-
dation qui promeut le génie
génétique. Ses activités sont fi-
nancées par l'union des entre-
prises pharmaceutiques suisses
Int erpharma.

Moins d'étudiants
Il ne suffit pas que l'initia-

tive fasse l'impasse sur la ques-
tion de la recherche, affirme le
professeur Ernst Hafen, futur
président de l'EPFZ. «L'envi-
ronnement p olitique j oue un rôle
imp ortant dans k choix des études.
Les restrictions apportées aux es-
sais de dissémination ainsi que ks
réticences de la p op ulation vis-à-vis
de ce type de recherche ont conduit
ces dernières années à une diminu-
tion du nombre des étudiants qui
s 'intéressent à la. f ilière de la bio-
technologk végétak».

Les initiants minimisent le
problème. Ils font valoir que
sur les quelque 25.000 cher-
cheurs que compte la Suisse, il

Un paysan tessinois en 1999 a Gudo dans un champ de mais transgénique interdit depuis par la Confédération, PHOTO KEYSTONE

n'y en a que 254 qui se consa-
crent à cette filière. Réponse
de Ernst Hafen: «Ce n 'est pas
une question de quantité. La re-
cherclie suisse occup e une p osition
de p ointe au niveau mondial dans

k domaine de la biotechnologie vé-
gétak. Or, qui souhaite pratiquer
la recherche dans un domaine dont
l'app lication est interdite dans son
p rop re p ays?». Le professeur
Klaus Ammann, expert en gé-

nie génétique et directeur du
Jardin botanique de Berne,
voit la main de fondamentalis-
tes derrière la proposition
d'apparence modérée d'un
moratoire de cinq ans. Selon

lui, l'Union suisse des paysans
joue leur jeu en soutenant
l'initiative. Pour contfebalan-
cer l'influence de la centrale
paysanne, Gen suisse a fait ap-
pel à un agriculteur, le con-

seiller national Josef Leu
(PDC/LU). Ce dernier estime
que la coexistence de produits
avec et sans OGM est possible
en Suisse.

Patates OGM
Le professeur Ammann re-

connaît que les plantes trans-
géniques dont on dispose ac-
tuellement ne constituent pas
une option utile pour les pay-
sans suisses.

Il ajoute aussitôt que «cela
p ourrait bientôt changer avec ks
p ommes de terre résistantes au mil-
diou qui sont actuellement culti-
vées p ar des chercheurs du Wiscon-
sin, aux Etats-Unis. Lorsque ks
étés sont humides, k mildiou p eut
gâter 20% de là récoUeà moins de
p rocéder à des pulvérisations mas-
sives de p esticides. Même dans la
culture biologique, on est contraint
de recourir à des f o ngicides à base
de cuivre».

Par ailleurs, le professeur
Ammann qualifie de désin-
formation les assertions de
l'organisation Swissaid selon
laquelle les OGM vont aggra-
ver la situation des petits
paysans du tiers monde. «Il
f aut  cesser de p rop ager une vi-
sion romantique de l 'agriculture
biologique dans ks p ays en voie
de développ ement, affirme-t-il.
Les p ays p auvres ont besoin de
ces nouvelks technologies et ils
ne se p rivent p as d 'y recourir.
Des centaines de p roj ets sont en
cours dont certains sont déjà
dans la p hase de commercialisa-
tion. 85% de ces nouvelks va-
riétés améliorées p ar k génie gé-
nétique p roviennent d 'institu-
tions p ubliques. L 'image des
multinationaks hégémoniques
du gén ie génétique ne corres-
p ond p as à la réalité». /CIM

EN BREF
HAUTES ÉCOLES m Démar-
rage des filières bachelor et
master. Avec l'arrivée de la
musique et des arts visuels, la
Haute école spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO)
comptera plus de 12.000 étu-
diants à la rentrée 2005/2006.
Elle propose 39 cursus de ba-
chelor et deux filières master,
en architecture et cinéma.
Comme les autres hautes éco-
les de Suisse, la HES-SO met
en place les nouvelles structu-
res découlant de la réforme de
Bologne, /ats

ZURICH m Embellie budgé-
taire . Le canton de Zurich re-
monte lentement la pente.
Son budget 2006 affiche un
déficit de 181 millions de
francs grâce à des mesures
d'économies et à une hausse
du taux d'imposition de 100 à
105%. Les mesures d'écono-
mies ont permis d'économiser
900 millions, /ats

APPRENTISSAGE m Situation
toujours tendue. L'heure n'est
pas encore à la détente sur le
marché des places d'apprentis-
sage, notamment dans des ag-
glomérations comme Zurich,
Bâle et Berne. Le nombre de
postes proposés a certes aug-
menté dans de nombreux can-
tons, mais la demande est éga-
lement toujours plus impor-

tante, a fait savoir hier 1 Office
fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie
(OFFT) sur la base de don-
nées récoltées à la mi-septem-
bre. De nombreuses actions de
promotion sont en cours dans
divers cantons. Elles visent à
augmentaer le nombre de pla-
ces d'apprentissage pour 2006.
/ap

IMMEUBLES SUVA m Le mi-
nistère public au gouvernail.
Le Ministère public de la Con-
fédération (MPC) mène dé-
sormais l'enquête entamée au
Tessin sur l'affaire des ventes
immobilières de la Suva. Il a
rejeté la demande de déléga-
tion déposée à la mi-septem-
bre par le ministère public tes-
sinois. Le MPC motive sa déci-
sion par «l 'intérêt national» du
dossier, /ats

OUVERTURE DOMINICAL E m
Le non des Eglises. Les Eglises
protestante et catholique de
Suisse craignent que le scrutin
du 27 novembre sur l'ouver-
ture des commerces le diman-
che dans les gares et les aéro-
ports ne débouche sur une li-
béralisation généralisée du tra-
vail dominical. Elles ont ap-
pelé hier à ne pas mettre en
danger le dimanche , princi-
pale institution de cohésion
sociale, /ap

Pour une
seule assurance

E X P O R T A T I O N

I

l n 'est pas question de
créer deux assurances
contre les risques à l' ex-

portation pour les entreprises
suisses. Les Etats ont refusé
hier à nouveau de séparer les
affaires avec des acheteurs
publics de celles réalisées
avec des privés. Le National
souhaite, lui, que la nouvelle
assurance suisse contre les ris-
ques à l'exportation (Asre)
gère séparément les risques
des débiteurs publics et privés.

Cette distinction ne se justi-
fie pas, a déclaré le président
de la commission des Etats Eu-
gen David (PDC/SG). L'Asre
doit être constituée comme
une seule assurance. Elle doit
ensuite percevoir des primes
selon les risques encourus. Des
affaires avec un acheteur étati-
que représentent parfois un ris-
que plus important qu'avec des
privés, a noté Eugen David.

Le principe de l'extension
de la garantie contre les risques
à l'exportation est acquis dans
les deux Chambres. La Suisse
est le seul pays industrialisé à li-
miter cet instrument de sou-
Uen aux exportateurs suisses
faisant affaire avec des débi-
teurs publics. Le National doit
se prononcer à nouveau, /ats

ENTREPRISES ÉTRANGÈRES Les Etats confirment
leur soutien au projet. A la différence du Conseil national

Le 
programme visant à

convaincre les entre-
prises étrangères de

s'implanter en Suisse devrait
bénéficier de 9,8 millions de
francs pour 2006 et 2007. Par
31 voix sans opposition, le
Conseil des Etats a confirmé
hier son soutien à ce projet,
qui a échoué au National.

L'UDC et la gauche ont fait
capoter, jeudi dernier à la
Chambre du peuple, la loi sur
la promotion des conditions
d'implantation des entreprises
en Suisse et, du même coup, le
crédit qui lui est lié. Pour
l'UDC, la priorité devait aller à
l'amélioration des conditions-
cadres pour l'économie et à la
coordination dans la promo-
tion de l'image de la Suisse à
l'étranger.

Les socialistes étaient quant
à eux mécontents du rejet de
leurs propositions d'amende-
ment. Favorables au renforce-
ment de la place économique
suisse et des moyens à disposi-
tion, ils demandaient toutefois
des garde-fous. Ils ont notam-
ment plaidé pour que la Con-
fédération encourage l'im-

II s'agit de faire un geste en direction du Conseil national
afin d'éviter que le crédit de 10 millions ne tombe à l'eau,
a souligné la sénatrice radicale Erika Forster. PHOTO KEYSTONE

plantaUon «durable» d entre-
prises étrangères.

Formulation reprise
Par 21 voix contre 10, le

Conseil des Etats a accepté de
reprendre cette formulation.
Il s'agit de faire un geste en di-
rection de l'autre Conseil afin
d'éviter que l'objet ne tombe à
l'eau, a souligné Erika Forster
(PRD/SG). En effet , si le Na-
tional, qui devra se prononcer

une nouvelle fois, inainuent
son opposition, la loi ainsi que
le crédit seront enterrés. Créé
en 1996, le programme Loca-
tion Switzerland arrive à
échéance début 2006. Son en-
veloppe se montait ju squ'à
présent à 24 millions pour dix
ans. Une réorganisation du
système est attendue en 2008.
Le Conseil fédéral entend pré-
senter un rapport sur la ques-
tion d'ici à fin 2005. /ats

Crédit de 10 millions maintenu



BRUXELLES La presse turque exulte après l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Union européenne
Le ton est beaucoup moins enthousiaste en Europe où l'on souligne la difficulté des discussions à venir

La 
presse turque s'est

montrée parfois eupho-
rique hier après le dé-

but des négociations d'adhé-
sion. Beaucoup en Europe
n 'ont en revanche pas caché
leurs doutes, voire leurs crain-
tes. Une seule certitude: un
travail énorme et long com-
mence.

La presse turque a qualifié
de tournant historique le lan-
cement des négociations en
vue de l'adhésion d'Ankara à
l'Union européenne (UE). «A
Europ e nouvelk, Turquk nou-
velle!», s'est réjoui «Milliyet»
qui associe sur sa «une» le dra-
peau de l'UE et le portrait
d'Atatûrk.

Route de la paix
Le quotidien à grand tirage

«Hurriyet» évoque pour sa part
le conflit historique opposant
l'Empire ottoman à l'Europe
chrétienne en qualifian t de
«tactique dilatoire» l'attitude
de l'Autriche lors des marchan-
dages de lundi à Luxembourg.

«Valse viennoise - Par deux fois
dans l'Histoire, la Turquie a été
stoppée net dans son, élan aux p or-
tes de Vienne mais cette fois - ci, la
Turquie prend la route de la paix et
de l'unité avec l'Europe», écrit le
journal.

Washington dans l'ombre
Plusieurs tons en-dessous, la

presse européenne approuve
dans l'ensemble l'ouverture
des négociations. Elle relevé
néanmoins le peu de prise en
compte de l'opinion des ci-
toyens européens ou le rôle
joué par Washington.

La presse britannique ex-
prime son soulagement en ju -
geant avant tout que le proces-
sus favorisera une réconcilia-
tion enne le monde musulman

Le drapeau turc flotte de concert avec le drapeau de l'Union européenne devant une mosquée d'Istanbul, PHOTO KEYSTONE

et l'Occident chrétien. Les né-
gociations «ont mis en route un
processus qui peut sauver la vieilk
Europe d'un nombrilisme sclérosant
et prévenir k véritabk conflit de ci-
vilisations», écrit le «Times».

Plus économique
Nombre de médias insistent

aussi sur les avantages écono-
miques de l'adhésion d'un
pays en pleine croissance. Pour
«24 Ore», journal italien des
milieux d'affaires , «un p ont est à
construire».

Les journaux italiens, grecs
et russes relèvent en coeur le

rôle décisif joue par la secré-
taire d'Etat américaine Condo-
leezza Rice, venue à la res-
cousse de son allié la Grande-
Bretagne.

D'autres médias mettent en
exergue une opinion publique
européenne ignorée. «L'Europ e
contre ses citoyens», titre le jour-
nal espagnol «ABC», qui relève
à propos de la Turquie: «nous
savons tous p ertinemment que
l'idée qu 'elk devienne un membre
de plein droit de l'UE est appuyée
pa r moins de 35% de l'ensembk de
la popu lation europ éenne». Au-
delà de la joie, du soulagement

ou des doutes, tous convien-
nent qu'un parcours long et
difficile commence. L'ouver-
ture des négociations marque
le début d'une «grande batailk»
pour consolider la démocratie
en Turquie, a déclaré le pre-
mier ministre d'Ankara, Recep
Tayyip Erdogan.

Un «acteur mondial»
L'Union européenne est de-

venue un «acteur mondial» en
ouvrant des négociations
d'adhésion avec la Turquie.
Celle-ci est à son tour en passe
de devenir un pays «prévisible»

grâce à sa transformation dé-
mocratique, a affirmé de son
côté le chef de la diplomatie
nirque Abdullah Gùl.

Le minisne a estimé que le
début de ces pourparlers qui
devraient prendre dix, voire
quinze ans, consacreront 1'
«union» des civilisations musul-
mane et chrétienne.

A sa manière, Jacques Chirac
n'a pas dit autre chose. Le pré-
sident français a évoqué la pos-
sibilité d'un basculement de la
Turquie «dans l'intégrisme» si
l'on refusait son adhésion à
l'UE. /ats-afp-reuters

Bilatérales
pas

concernées
Le 

Département fédé-
ral des affaires étran-
gères (DFAE) n'a pas

commenté hier le début
des négociations d'adhé-
sion entre l'Union euro-
péenne et la Turquie. Les
relations de la Suisse avec
Bruxelles ne seront tou-
chées que lorsqu'Ankara
fera partie du club euro-
péen.

«En tant qu 'Etat non-euro-
péen, la Suisse n 'a pa s à com-
menter ce processus d'adhé-
sion», a indiqué un porte-
parole du DFAE, Lars Knu-
chel. «Pour l 'heure, ks rela-
tions bilatérales conclues avec
Bruxelks ne sont p as concer-
nées», a-t-il ajouté, précisant
que la Confédération de-
vrait les reconsidérer seule-
ment une fois l'adhésion
d'Ankara acquise.

Impact positif
Mais les négociations en-

tre l'UE et la Turquie pour-
raient avoir un impact posi-
tif sur les relations écono-
miques et commerciales de
la Suisse, a nuancé le porte-
parole. Même espoir d'Eco-
nomiesuisse qui prévoit
déjà durant la phase des
pourparlers un rapproche-
ment économique entre les
deux partenaires, avec des
retombées bénéfiques pour
l'industrie suisse d'exporta-
tion, pronostique Pascal
Gentine. /ats

Entre soulagement et doute

| EN BREF |
SARAJEVO m Identification.
Une commission d'enquête
bosno-serbe annonce avoir
identifié plus de 17.000 person-
nes qui auraient participé au
massacre de près de 8000 per-
sonnes de la population musul-
mane de Srebrenica en 1995, le
plus important massacre de ci-
vils depuis la Seconde Guerre
mondiale, /ap

HYPERACTIVITÉ m Inquiétude.
Le comité des droits de l'enfant
de l'ONU s'inquiète des faux
diagnostics de troubles de l'hy-
peractivité chez l'enfant. Il sou-
haite des recherches supplé-
mentaires sur les effets de cer-
tains psychotropes administrés
dans les cas de déficit de l'atten-
tion. Le comité de 18 experts
dénonce les «surprescriptions»
de ces médicaments «en dépit de
p reuves croissantes de leurs effets né
gatifs». Il recommande «de recou-
rir autant que possibk à d'autres f o r -
mes de traitement pour les enfants au
comportement diffieik». /ap

CHINE m Typhon ravageur. Le
typhon Longwang a fait au
moins 50 morts en Chine où des
dizaines de personnes étaient
toujours portées disparues hier
soir, dont 59 membres d'une bri-
gade de la police paramilitaire,
emportés par les eaux, /ap

I RAK Le pays vit dans la peur d'une recrudescence de la violence
à l'occasion du ramadan. Trois morts dans un attentat suicide à Bagdad

Un  
attentat-suicide à la

voiture piégée commis
hier dans la «zone

verte» de Bagdad a fait trois
morts et six blessés. L'Irak vit
dans la crainte d'un déchaîne-
ment de violence pendant le
mois sacré du ramadan, qui a
débuté hier.

Le véhicule a réussi à s'infil-
trer dans le complexe haute-
ment fortifié où se trouvent no-
tamment les ambassades des
Etats-Unis et de Grande-Breta-
gne ainsi que les édifices gou-
vernementaux irakiens par une
entrée utilisée par les médias et
des employés irakiens, a indi-
qué la police. Le kamikaze s'est
fait sauter au moment où des
militaires fouillaient son véhi-
cule.

Deux soldats et un civil ira-
kiens ont péri, et quatre soldats
et deux policiers ont été blessés,
a précisé la police. Les victimes
sont toutes des membres des
forces de sécurité irakiennes
qui assurent la garde du péri-
mètre extérieur de la «zone

Un policier irakien blessé lors d'une attaque à la bombe est
conduit dans un hôpital de Bagdad. PHOTO KEYSTONE

verte» à cet endroit, a indiqué
une source du ministère de l'in-
térieur.

Ramadan et référendum
Cet attentat intervient alors

que les sunnites d'Irak ont en-
tamé le mois sacré du ramadan,
qui avait été marqué l'an der-
nier par une recrudescence des

attaques. Les autorités irakien-
nes et américaines ont prévenu
d'une possible flambée de vio-
lences à cette occasion, ainsi
qu'avant la tenue du référen-
dum sur la Constitution le 15
octobre.

La branche irakienne d'Al-
Qaïda a invité hier les sunnites à
multiplier les attaques contre

les militaires américains pen-
dant cette période de jeûne.
Dans un communiqué diffusé
sur un site islamiste, le groupe
du Jordanien Abou Moussab al-
Zarqaoui affirme que «ks p ortes
du paradis sont ouvertes» pendant
le ramadan.

L'offensive se poursuit
Les trois opérations «poing

de fer» lancées samedi près de
la frontière syrienne se sont
poursuivies. Cinq soldats améri-
cains ont été tués lundi dans
l'ouest de l'Irak, où se dérou-
lent ces opérations américaines
contre les rebelles. Au moins 33
rebelles ont péri depuis samedi,
dont la majorité dans des frap-
pes aériennes.

Le parlement irakien a par
ailleurs voté hier une loi pré-
voyant la peine de mort pour les
exécutants et les complices d'ac-
tes de violence. Les auteurs de
ce texte estiment que les violen-
ces ont atteint un tel point que
des mesures sévères deviennent
indispensables, /ats-afp-reuters

Dans la crainte d'un déchaînement Les mesures
de George Bush

G R I P P E  A V I A I R E

Le 
président américain

George Bush a annoncé
hier que les régions

américaines éventuellement
touchées par la grippe aviaire
pourraient être placées en
quarantaine sous contrôle de
l'armée.

«Le meilleur moyen de faire face
à une pandémie est de l'isoler et de
la confiner dans la région où elk
apparaît», a affirmé George
Bush lors d'une conférence de
presse au cours de laquelle il a
assuré se soucier de l'éventua-
lité d'une épidémie de grippe.

A la question de savoir s'il
pensait que l'armée pourrait
mieux faire face à une telle épi-
démie que les autorités locales,
le président a répondu «oui».
«fai passé en revue ks scénarios
p ossibles», a-t-il dit , expliquant
qu 'il avait interrogé des experts
et abordé le sujet avec de nom-
breux dirigeants étrangers.

George Bush a reconnu
qu'une mesure de quaran-
taine, inquiétante pour la po-
pulation, serait difficile à app li-i
quer. II a invité le Congrès à lui j
donner les moyens d'avoir re-;
cours à l'armée en cas de be-
soin, /ap
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A IRB US a Les ventes redecol-
lent. Airbus a livré 271 avions
commerciaux au cours des neuf
premiers mois de 2005 sur fond
de nette reprise du trafic aé-
rien. Le nombre avait atteint
224 sur la période correspon-
dante de 2004. Sur l'ensemble
de 2005, Airbus prévoit de livrer
entte 360 et 370 appareils, con-
tre 320 en 2004. Ce chiffre lui
permettta de conserver le pre-
mier rang mondial devant son
rival américain Boeing, qui
compte livrer 320 appareils
cette année, /ats-afp

WASHINGTON « Appel. Les
Etats-Unis feront appel d'une
décision de l'Organisation
mondiale du Commerce
(OMC). Elle autorise l'Union
européenne (UE) à appliquer à
nouveau des droits de douane
punitifs sur 5,2 milliards de
francs au plus d'exportations
américaines. L'OMC ajugé ven-
dredi en faveur de l'UE face
aux Etats-Unis au sujet d'un
long contentieux relatif aux
avantages fiscaux réservés aux
exportateurs américains, y com-
pris Boeing, /ats-reuters

INFLATION - Cher pétrole.
L'inflation mensuelle s'est ins-
crite à 0,4% en septembre par
rapport au mois précédent. Sur
un an, la hausse est ressortie à
1,4%. Le renchérissement s'ex-
plique en grande partie par la
flambée des produits pétroliers.
Le prix du mazout a bondi de
16,9% sur un mois, a indiqué
hier l'OFS. Par rapport à sep-
tembre 2004, la hausse est de
61,7%. /ats

PARMALAT Alors qu'il va être réintroduit en bourse, le groupe laitier italien
réclame des dommages à ses banques. Dont 11 milliards au Crédit Suisse

Parmalat attaque le Cré-
dit Suisse. Le groupe
agroalimentaire italien

accuse sa banque d'affaires
Crédit Suisse First Boston
(CSFB) d' avoir contribué à
sa chute et lui réclame 11
milliards de francs de dom-
mages et intérêts .

Cette information émane
d'un document publié hier
dans la presse italienne et
joint au prospectus d'infor-
mation sur la réintroduction
de Parmalat en Bourse.
« CSFB va fermement contester
cette plainte », a commenté un
porte-parole du numéro
deux bancaire helvétique.

Après les Grisons
De nombreuses banques

italiennes et étrangères sont
dans le viseur du groupe.
Parmalat a déposé son bilan
en décembre 2003 au terme
d'un énorme scandale finan-
cier qui a laissé un trou de
près de 14,3 milliards d'eu-
ros dans ses comptes.

Les banques sont accusées
d'avoir organisé pour le
compte de Parmalat des em-
prunts obligataires souscrits
par de petits épargnants.
Leur but aurait été de se rem-
bourser sur l' argent dégagé

La grande banque suisse va «fermement contester cette
plainte» a expliqué hier son porte-parole. PHOTO KEYSTONE

par l'opéra tion , alors qu 'elles
connaissaient déjà parfaite-
ment la gravité de la situation
financière de Parmalat.

Actions multiples
Vendredi, la Banque can-

tonale des Grisons (GKB)
avait indiqué que Parmalat
lui demandait 60 milliards de
francs. L'administrateur ex-

traordinaire de Parmalat , En-
rico Bondi , a aussi engagé
des actions contre la Deut-
sche Bank et l'UBS auxquel-
les il réclame 2 milliards
d'euros.

Bank of America, assignée
pour 10 milliards, Citigroup
pour 10 milliards, UniCredit
et JP Morgan pour 4,4 mil-
liards ainsi les italiennes

Banca Monte Paschi di Siena
pour 1,6 milliard et Sanpaolo
IMI pour 1,3 milliard sont
aussi dans la ligne de mire
d'Enrico Bondi.

Mardi également, le
groupe laitier italien Grana-
rolo a confirmé envisager
une offre publique d'achat
(OPA) sur Parmalat. L'opéra-
tion n 'en est toutefois qu 'au
stade de l'étude. Outre Gra-
narolo, le français Lactalis est
cité dans la presse parmi les
prétendants à une reprise de
Parmalat. Le nom de Nestlé a
également été prononcé.

En bourse des demain
Depuis son placement sous

administration extraordi-
naire en décembre 2003, Par-
malat s'est recentré sur ses
spécialités que sont les pro-
duits laitiers et les jus de
fruits. Il va faire son retour
en bourse de Milan demain
suite à l' approbation du plan
de conversion de ses dettes
en titres du nouveau groupe.

Les nouveaux actionnaires
seront les créanciers de l'an-
cienne Parmalat qui vont re-
cevoir des titres de la nou-
velle société , sur la base d'un
ratio établi selon l'origine
des créances, /ats

Attaques tous azimuts
C R O I S S A N C E

Le 
Crédit Suisse Group

se veut plus optimiste
quant à l'évolution de

l'économie suisse cette an-
née. La banque relève légè-
rement sa prévision de crois-
sance à 1,4%, contre 1,3%
attendu cet été. Et l'an pro-
chain, le produit intérieur
brut (PIB) devrait croître de
1,7%.

Durant le 2e trimestre, plu-
sieurs indicateurs ont con-
firmé le regain de dyna-
misme de l'économie suisse,
a expliqué hier à Zurich Alois
Bischofberger, chef écono-
miste du Crédit Suisse Group
(CSG). Le rythme de crois-
sance, plus élevé que la
moyenne des pays de la zone
euro, ne provient pas seule-
ment de la demande exté-
rieure, mais aussi de la con-
joncture intérieure.

En Suisse entre avril et
juin , les entrées de comman-
des ont crû de 6,6% par rap
port à la même période de
l'an passé, alors qu'elles
n'ont progressé que de 1,1%
dans la zone euro.

Cependant, le marché
suisse du travail ne devrait
guère connaître d'embellie.
Le CSG table sur un taux de
chômage de 3,8% cette an-
née et de 3,6% en 2006. Les
prix devraient demeurer sta-
bles, /ats

La prévision
est révisée
à la hausse
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AdeccoN S&50 58.95 68.35 55.25 Aegon 1258 12.46 12.50 8.14
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3M Company 71.50 72.53 87.45 70.41
Alcoa Inc 23.36 23.87 34.98 23.80
Altria Group 74.16 74.16 74.60 45.89
Am. Express Co 49.93 50.75 59.47 49.51
AT&T 19.76 19.84 20.30 14.49
Baxter Intl Inc 40.04 39.89 41.07 29.35
Boeing 67.95 67.14 68.38 48.20
Caterpillar Inc 57.78 59.01 59.87 38.40
Chevron 62.84 64.45 65.98 49.85
Citigroup Inc 45.34 45.51 49.99 42.11
Coca-Cola Co 43.04 43.21 45.25 38.30
Dell Computer 33.39 33.97 42.57 33.24
DuPont Co 3832 38.84 54.90 37.88
Exxon Mobil 60.55 62.49 65.96 48.20
Ford Motor 9.78 9.89 15.00 9.09
General Electric 32.85 33.23 37.72 32.66
General Motors 30.08 31.04 43.26 24.68
Goodyear Co 14.94 15.77 18.57 9.21
Hewlett-Packard 28.55 28.90 29.50 17.59
IBM Corp 80.11 80.45 99.10 71.87
Intel Corp 24.47 24.60 28.84 20.31
Johnson & Johnson 63.05 62.58 69.99 54.81
McDonald' s Corp 32.88 33.87 35.00 27.37
Microsoft Corp 24.98 25.50 30.20 23.82
PepsiCo Inc 56.53 56.51 57.20 47.65
Pfizer Inc 25.24 25.29 31.49 23.52
Procter 8. Gamble 58.08 59.31 59.55 50.60
TimnWarnnr 18.10 18 06 19 85 16 03

dem. préc. dem. préc. dem. préc.
Cont. Equity Asia 72.95 73.25 Bond Corp H CHF 106.70 106.90 Green Invest 116.65 115.85
Cont. Eq. Europe 135.70 134.75 Bond Corp EUR 10630 106.40 Plflncome A 118.58 118.61
Cont. Eq. N-Am. 209.55 210.00 Bond Corp USD 100.85 101.15 Ptflncome B 125.18 125.21
Cont. Eq. Tiger 61.20 61.30 Bond Conver. Intl 108.20 107.80 Ptf Yield A 143.65 14338
Count Eq. Austria 185.65 183.00 Bond Sfr 95.20 95.25 Ptf Yield B 149.68 149.40
Count. Eq. Euroland 117.20 116.55 Bond Intl 98.15 98.00 Ptf Yield A EUR 103.27 103.04
Count Eq.GB 185.30 184.55 Med-Ter Bd CHF B 106.50 106.58 Ptf Yield B EUR 110.44 110.19
Count Eq. Japan 7269.00 7222.00 Med-Ter Bd EUR B 111.13 111.21 Ptf Balanced A 169.90 169.26
Switzerland 288.00 283.90 Med-Ter Bd USD B 11338 113.47 Ptf Balanced B 175.06 174.40
Sm&M. Caps Eur. 129.83 129.15 Bond Inv. AUD B 130.91 131.09 Ptf Bal. A EUR 103.16 102.73
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Sm&M. Caps Jap. 19050.00 18972.00 Bond Inv. CHFB 114.15 114.24 Ptf Gl Bal. A 165.21 164.77
Sm&M. Caps Sw. 285.25 283.70 Bond Inv. EUR B 7259 72.76 Ptf Gl Bal. B 167.21 166.76
Eq. Value Switzer. 13250 130.60 Bond Inv. GBP B 71.50 71.62 Ptf Growth A 216.01 214.79
Sector Communie. 177.43 175.98 Bond Inv. JPY B 11663.00 11672.00 Ptf Growth B 219.39 218.15
Sector Energy 683.35 677.40 Bond Inv. USD B 117.84 118.16 Ptf Growth A EUR 97.09 96.53
Sector Finance 480.27 476.71 Bond Inv. Intl B 11136 111.27 Ptf Growth B EUR 99.73 99.16
Sect Health Care 444.04 438.06 Bd Opp. EUR 103.70 103.85 Ptf Equity A 257.67 255.38
Sector Leisure 274.06 271.31 Bd Opp. H CHF 99.80 99.90 Ptf Equity B 258.79 256.49
Sector Technology 159.01 156.93 MM Fund AUD 172.29 172.27 PtfGl Eq.AEUR 96.41 95.62
Equity Intl 158.85 157.70 MM Fund CAD 168.80 168.79 Ptf 61 Eq. B EUR 96.41 95.62
Emerging Markets 15225 152.00 MM Fund CHF 141.88 141.87 Valca 300.20 297.65
Gold 707.45 716.35 MM Fund EUR 94.58 94.57 LPP Profil 3 141.20 141.10
Life Cycle 2015 112.45 112.00 MM Fund GBP 11137 111.66 LPP Univ. 3 133.45 133.10
Life Cycle 2020 116.30 115:70 MM Fund USD 17217 17225 LPP Divers. 3 153.95 153.20
Ufe Cycle 2025 119.55 118.80 Ifca 335.75 337.25 LPP0eko 3 111.80 111.45

[Change ______________ ____________-____¦_¦
** Achat Vente Achat Vente Avec CHF 1.-

j'achàte
Euro (1) 1.5326 1.5712 1.53 1.58 0.63 EUR
Dollar US (1 ) 1.2854 1.3154 1.258 1.348 0.74 USD
Livre sterling (1) 2.258 2.316 2.21 2.37 0.42 GBP
Dollar canadien (1) 1.101 1.125 1.08 1.16 0.86 CAD
Yen (100) 1.124 1.153 1.085 1.19 84.03 JPY
Dollar australien (1) 0.979 1.007 0.945 1.045 0.95 AUD
Couronnes norvégiennes (100) . 19.44 19.92 18J 20.7 4.83 NOK
Couronnes danoises (100) I 20.53 I 21.05 I 20 I 21.8 I 4:58 PKK "

OR ARGENT PLATINE
Achat Vente Achat Vente Achat Vente

Once/USD 463.9 466.9 7.26 7.46 907.5 922.5
Kg/CHF 19355 19605.0 303.3 313.3 37923 38673.0
Vreneli I 108 122.0 I - I -

Achat Vente
Plage or 19500 19900.0
Plage argent - 350.0

dernier précèd.
Rdt oblig. CH 10 ans 1.89 191
Rdt oblig. US 30 ans 4.60 4 62
Rdt oblig. AH 10 ans 3.18 3 19
Rdt oblig. GB 10 ans 4.28 4 30
Rdt oblig. JP 10 ans 1.51 151

¦ hliilll J ^^—I



Droits réservés: Editions Mon Village Vulliens

Ce mariage serait annulé, d'une façon
ou d'une autre ! Il ne donnerait pas sa
sœur à un garçon de l'Assistance, qui
ne possédait pas un seul lopin de terre.
Quant à monsieur Perret, il était bien
trop bon d' avoir donné asile aux amou-
reux. Il allait le regretter amèrement!
Les pêcheurs et leurs familles n ' avaient
pas perdu une miette de la dispute.
René avait continué à hurler des hor-
reurs. Angèle était blessée, mise à nu.
Révoltée pour la première fois de sa
vie, elle s'était ruée sur son frère et, de
ses petits poings serrés, lui avait mar-
telé la poitrine. René lui avait asséné
une gifle à assommer un bœuf. Fou de
colère, Robin avait foncé sur le brutal.
Et ce que redoutait tant monsieur Per-
ret était arrivé. Les deux homes
s'étaient battus. Robin n 'aurait pas pu
lutter avec Urbain qui était un véritable
colosse, mais René était de sa taille. Le

jeune homme était vigoureux , 1 indi-
gnation et le chagrin décuplaient ses
forces. Déséquilibré par un coup de
poing magistral, René avait glissé, la
rive s'était dérobée sous ses pieds. Il
avait basculé en arrière, sa tête avait
heurté une roche. L infortuné était mort
sur le coup.
Les témoins avaient parlé d' accident,
mais Robin avait tout de même fait de
la prison, il avait été condamné pour
homicide involontaire . Puis il avait
choisi la Légion, c'était une manière
d'accepter l'exil , le bannissement hors
du village où il avait grandi.
Angèle revoyait les gendarmes qui
emmenaient Robin, menottes aux
poings. Elle était seule et ne savait pas
encore qu 'un enfant allait grandir en
elle. Urbain ne l'avait pas accablée à
propos de ce mariage secret; elle était
assez punie comme ça, estimait-il.

Mais il avait exigé qu 'elle ne revoie pas
Robin. Elle avait promis et s'était rac-
crochée à cet autre frère comme à une
bouée de secours.
- «Nous t 'aiderons à élever ton enfant ,
tu viendras vivre chez nous à Coche-
ron, avait proposé Urbain quand il avait
su qu 'elle était enceinte. Mais n'oublie
pas ce que tu m'as promis, avait-il
ajouté. Il faut rompre avec ce garçon
qui a détruit notre famille.» Margaux
s'était montrée gentille, compréhen-
sive. Elle adorait ses jumelles, et un
enfant de plus ou de moins à la ferme
qui était spacieuse, ne gênait nulle-
ment, au contraire. Angèle pourrait
l'aider un peu. Tout ce petit monde met-
trait de la gaieté dans la vieille maison
austère. Et Angèle s'était laissé
convaincre.

(A suivre)

&& ^ f̂f*mf%0 \ %  ̂ Délai: l'avant-veille à 12 h. ^S5M___T ^ --léank 7̂! ^Ty '̂ iléf^J^

Immobiliemj ^^Y^S
à vendre jyj3j-^*

~

CHALETen madriercontrecollé, région mon-
tagnes neuchâteloises. Tél. 079 648 96 00.

132-170991

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs 60,
petit immeuble industriel, surface 160m2,
plus dépendances, accès atelier facilité,
Idéal pour artisan, petite industrie.
Tél. 032 913 63 44 - Tél. 079 240 39 44.

132-171980

FRANCE, VALLÉE DU DESSOUBRE.
Ancienne fermette transformée, 100 m2
habitables, soit 372 pièces. Superbe parcelle
de 8000 m2, calme et vue. Fr. 350000 -,
www.homeplus.ch, tél. 032 721 43 45.

022-362086

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
style de 129m2 divisé en 3 grandes pièces
+ cuisine agencée, hauteur plafond 3,7m
avec moulures, parquet et marqueterie,
balcon, grand jardin arborisé commun à
disposition, immeuble de caractère remis
à neuf, Fr. 389000 -, soit Fr. 1080.-/mois
charges incluses. Tél. 032 914 76 76,
www.procite.ch 132-172342

LA CHAUX-DE-FONDS , villa individuelle de
4*/2 pièces+bureau,baievitréede 10moffrant
vue imprenable sur toute la ville, calme,
proche transports publics et nature, quartier
Chapeau-Râblé.Fr. 620000-,soit 1794.-/mois
charges incluses. Tél. 032 9147676, www.pro-
Cite.Ch 132-172340

ROCHEFORT, Les Grattes, maison
mitoyenne récente de 5 pièces. Prix inté-
ressant, à discuter. Tél. 032 725 32 29.

028-498642

SAUNA FINLANDAIS, véritable, prix
sacrifié. Tél. 079 447 46 45. 02s-498682

Immobilier Jpl̂ Là louer ffife^Er
A LOUER A NEUCHATEL, Charles-Knapp
7, bel appartement 372 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, quartier calme, vue partielle sur
le lac. Loyer Fr. 1025 - + charges. Libre dès
le 15.10.05. Tél. 078 718 33 28. 028.498621

A LOUER APPARTEMENT DE 3'/2 PIÈCES
comprenant une cuisine agencée, hall, salle
de bain-WC, poêle suédois, 2 balcons, cave,
espace vert collectif, situé rue de Biaufond 5
à La Chaux-de Fonds. Loyer Fr. 1230- par
mois + Fr. 230 - de charges. Possibilité de
louer en plus la place de parc dans le garage
souterrain pour Fr. 50.-/mois. Libre tout de
suite. Merci de nous contacter au
Tél. 032 731 86 26. 028-498415

BOUDRY, 3'/2 pièces, cuisine agencée, bal-
con. Place de parc. Libre 31.12.2005.
Fr. 950.- + charges. Tél. 076 577 21 68.

028-498613

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces de plain
pied, avec jardin, proche centre ville,
calme. Fr. 850 - charges comprises.
Tél. 032 964 15 74/ 079 657 47 02.

132-172334

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de la Paix, 3
pièces rénové, cuisine agencée, balcon,
ascenseur. Libre 01.12.05. Fr. 1010.-
charges comprises. Tél. 076 326 17 87.

132-172336

LA CHAUX-DE-FONDS, Parc 155, grand
3 pièces, cuisine agencée, balcon, rez-de-
chaussée. Fr. 907 - charges comprises.
Possibilité place de parc. Fr. 40-
Tél. 078 699 83 00. 132-172353

CORCELLES, bel appartement 3 pièces,
85 m2, cuisine agencée habitable, balcon, très
belle vue, rénové, 3' étage, cave et galetas.
Libre. Fr. 1250.-+ charges. Tél. 032 731 4679
ou 079 725 41 22. 028-499396

CORTAILLOD, studio dans villa, magni-
fique terrasse, vue, tranquillité, verdure.
Tél. 032 842 24 52. 028-498075

CRESSIER, grand 3 pièces, balcon, cave,
galetas, place de parc. Fr. 940 - charges
comprises. Libre le 30.10.2005 ou à conve-
nir.Tél. 079 330 34 31. 028-498689

CHERCHE DÉPÔT, 150-250 m2, pourtout
de suite. Tél. 076 531 57 88, 032 841 11 90.

028-498599

HAUTERIVE, Verger l'Ecuyer 6, bel appar-
tement de 4'/2 pièces, rez de chaussée,
110 m2, calme, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, terrasse/jardin, cuisine agencée.
Fr. 1850.- charges comprises. Libre le
01.11.2005. Tél. 032 753 05 42. 028.498693

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier hôpital,
magnifique studio, neuf, cuisine agencée,
2 pièces. Fr. 540 + Fr. 90- dès le 01.10.2005.
Tél. 032 968 45 16. 132-172261

LA CHAUX-DE-FONDS, 3V2 pièces, par
quels, cuisine agencée, balcon, WC sépa-
rés, cave, grenier, ascenseur. Fr. 900.- +
charges. Tél. 079 275 80 70. 132-172257

LE PÂQUIER, 2V2 pièces, cuisine agencée,
cave, libre tout de suite. Tél. 032 853 24 87,
le matin. 028.497393

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, grand
et bel appartement 114 m2,1" étage, cuisine
agencée habitable avec lave-vaisselle, salle
de bains, terrasse, grenier, place de parc gra-
tuite. Libre. Fr. 1450-+ charges. Chauffage,
tout , compris Fr. 117.-. Sans enfant.
Tél. 079 435 22 83. 028-498564

LES HAUTS-GENEVEYS, bel apparte-
ment de 2 pièces, boisé, tapis tendus,
confort, vue imprenable, dans vieille mai-
son. Fr. 730 -, charges Fr. 150.-.
Tél. 032 853 11 65. 028-498587

LES PONTS-DE-MARTEL grand et beau
3 pièces rénové, centre du village, cave,
galetas + év. atelier ou magasin avec
vitrine. Fr. 600 - + charges.
Tél. 079 240 28 09 ou Tél. 079 502 31 02.

132 172289

MAISON, SAINT-BLAISE, 6 chambres,
jardin, tranquillité, sauna. 1er novembre.
Fr. 2700.- + charges. Tél. 078 740 21 40.

028-498623

NEUCHÂTEL, ZONE PIÉTONNE , rue
Saint-Maurice, charmant 3 pièces, 80 m2,
cuisine agencée, wc séparé, vestibule,
galetas. Fr. 1300 - charges comprises.
Libre dès 1er novembre suite à départ pour
l'étranger. Tél. 078 891 65 65. 028-498427

PESEUX, pour le 1er octobre, lumineux
appartement de 3'/2 pièces, cuisine agen-
cée, balcon avec vue lac, situation tran-
quille. Loyer: Fr. 1 130 - + charges.
Tél. 032 725 32 29. 028-498638

SERRIÈRES, Battieux 7, tout de suite, 4
pièces, cuisine agencée. Fr. 1520 - charges
comprises. Tél. 079 598 03 86. 028-493701

STUDIO MEUBLÉ MODERNE, haut de
Cortaillod, dans villa. Fr. 550 - charges
comprises. Tél. 032 842 14 60. 023-498078

Immobilier Qgn y^w^demandeém^^à(\
d'achat JÎP̂ y *
FAMILLE CHERCHE TERRAIN À BÂTIR,
région Neuchâtel/Val-de-Ruz. Tél. 079 593 92 37.

028-498406

Animaux J^^^S
CHERCHE CAVALIER (ÈRE) très doux et
responsable pour monter adorable jument
Frison, en demi-pension. Fr. 300.- par
mois. Tél. 079 798 34 18. 028-498528

A VENDRE, CHATON PERSAN pedi-
gree. Tél. 032 853 52 66. oa. WS704

PERDU rue de la Ronde, lundi 26.09, Léon
chat tigré, 6 ans, craintif. Contact 24/24h.
Récompense. Tél. 079 742 97 83. 132 172333

Cherche m>\ yéL§
à acheter ^*̂ K&
AAA: A BON PRIXI J'achète montre-bra-
celets, montres de poche, bijoux. Jean-
Daniel Matile, Chézard. Tél. 032 853 43 51.

132-171770

. ^ _̂r *^^H' ' ' ' '̂
o

Cuisine ouverte jusqu'à 22I1 - Egalement le dimanche soir

Famille Kâhr - 2052 Tête-de-Ran - Tél. 032 853 18 78
www.restaurant-tete-de-ran.ch - E-mail: tete-de-ran@uranie.ch

Lundi fermeture hebdomadaire - Salle pour banquet

ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complet ou partiel. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc.
Tél. 032 935 14 33. 132-159155

CHERCHE À ACHETER, TABLE de mas-
sage portable. Tél. 079 296 67 87 -
tél. 032 751 61 68. 028-498609

CHERCHE BUS-FOURGON surélevé.
Tél. 032 841 11 90 ou 076 531 57 88.

028-498603

PEINTRES Jura français, Charigny, Roz,
Fermer, Isenbart. Tél. 0033 381 81 01 50.

132-170303

TRAINS ÉLECTRIQUES: Mârklin, Hag,
Wesa. Tous écartements avant 1980.
Tél. 032 853 42 54. 020-498694

A vendre Af/£
_________BH_Ma^BanBiM__i_fe__BBH
COURGES, RAISINS, épicerie BIO
www.biod.ch Tél. 078 618 95 21. 02s-49861a

HABITS BENETTON, pull (L), blaser et
pantalon (40/42), très bon état, bas prix.
Tél. 032 861 37 17. 028.498686

PIANO DROIT YAMAHA dise piano, noir.
Fr. 7850.-. Pianos-Kelterborn.
Tél. 032 724 70 10, 028.497134

PIANOS / PIANOS À QUEUE, neufs,
occasions, grand choix, tous prix, location-
vente, tél. 079 332 06 57 www.fnx.ch

130-173747

20 TV COULEURS Philips, état de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garan-
tie, Fr. 100.- àFr. 350.-/pièce.Tél.0266681789
- 079 392 38 03. 130 173875

Perdu '̂P'J^tW^MTrouvé^ Ĵ!̂  ̂M
PERDU DEPUIS le 24.09.2005. Quartier
des Monts Est. Chariot: chat gris castré, col-
lier réfléchissant rouge. Bout de queue, cra-
vate, bout de pattes arrière et tâche sous le
ventre, blanc. Tél. 032 931 42 32. Récom-
pense. 132 172323

Rencontr îS> ̂p_y
ELLE A DE L'OR DANS LES MAINS!
Infirmière, 36 ans, jolie brune, mince et
féminine, Cathy sait tout faire dans une
maison, cuisine, couture, bricolage. Vous
serez ému par sa douceur, vous: 36-52 ans,
sincère. Ne passez pas l'hiver seul, pour
rencontrerCathy faites leTél. 03272111 60.
Le Bonheur à Deux. 018-352247

JE M'APPELLE IRÈNE, j'ai 57 ans. Vous
êtes seul dans votre coin et vous en avez
assez? Moi aussi. Alors, si vous dites oui à
une rencontre, je ne dis pas non, vivre à
deux serait tellement mieux. Ex-agricul-
trice, naturelle et coquette à la fois, veuve,
j'attends votre téléphone: Tél. 032 72111 60.

, Le Bonheur à Deux. oia-352271

JULIA, BELLE, cherche aventure discrète.
PhotoL: www.reseaul.ch Tél. 032 5662004.

022-362475

VOUS 'BEL FICONE ", FIDÈLE, correct
(57 à 61 ans), à l'aise, voulez-vous accom-
pagner dame sincère, fine et gaie dans
voyages culturels, danse, et "chissé"?
Ecrire sous chiffre Q 028-498607 à Publici-
tas S.A., case postale 0048, 1752 Villars-
s/Glâne 1. 

Vacances j ^fK^
OVRONNAZ, semaine, 3V2 pièces, sud,
100 m bains, garage, tél. 032 423 02 67.

014.124092

A LOUER A TENERIFE 2 pièces, grand
balcon, lave-vaisselle, vue sur la mer.
Fr. 400 - la semaine charges comprises
Tél. 032 731 31 01. 028-493039

Demandes }8&P
d'emploi %S
JE ME CHARGE pour vous des tâches
administratives-devis-factures-correspon-
dance etc.. Tél. 079 347 71 16. 132 172283

JEUNE FEMME PORTUGAISE cherche à
faire heures de ménage et repassage.
Région Neuchâtel. Tél. 076 470 57 23.

028-498680

Offres ïÉçSÉn
d'emploi 9j^U
FAMILLE CHERCHE jeune fille pour aide
dans la restauration et ménage familial.
Chambre sur place. Tél. 032 487 61 51 (18h-
22h). 006-497560

ON CHERCHE DE SUITE jeune person-
nel féminin avec ou sans expérience dans
le domaine service à la carte 80% / 100%,
Bar d'hôtel 50% / 100%. Tél. 079 213 82 10
(lOh - 14h , 18h - 22h). 006-497552

MESDAMES VOS ENFANTS SONT A
L'ÉCOLES? Un gain supplémentaire serait
le bienvenu? Vous désirez travailler en gar-
dant du temps pour votre famille. Vous
avez 5 matinées ou 5 après-midi de libre?
Vous aimez le contact humain et le conseil?
OMNICOM SA, Société SUISSE de santé et
de bien être, vous propose une activité à
temps partiel. Nous vous assurons une for-
mation complète et continue. Contrat et
salaire fixes, horaires 8h45-12h et/ou 14h-
17h15. N'hésitez pas, contactez Mme
Giroud qui répondra volontiers à vos ques-
tions. Tél. 032 720 10 24 OMNICOM SA,
Puits-Godet 12, 2000 Neuchâtel. 028 493525

Véhicules ^é^Êm£&y
occasion^ ĵ/g^

VW GOLF 1.3,1987,142 000 km. Fr. 1800.-.
VW POLO 1.3,1986,172 000 km. Fr. 2200.-.
Expertisées. Tél. 079 359 99 41. 132 172339

À BON PRIX, achètes voitures, bus. État
indifférent. Paie cash. Tél. 079 301 52 82.

028 498213

A BON PRIX, ACHÈTE VOITURES, BUS.
Paiement cash. Tél. 079 240 45 45.

028-498141

ACHAT A BON PRIX voitures, bus d'oc-
casion, paie cash. Tél. 079 502 53 54.

028-467585

CHRYSLER PTCRUISER LIMITED 2.0,
toutes options, intérieur cuir, 120 000 km.
Cédée à Fr. 9200.-. Cause déménagement.
Tél. 032 757 13 25 - tél. 078 821 26 01.

028-49867 7

PLACE CAMPING-CAR à louer à l'année
au Locle. Tél. 079 683 42 52. 132 172351

MERCEDES 350 SL, 1991, surbaissée,
élargie, homologuée. Bon état. Fr. 27 000 -
Tél. 079 642 74 42. 028-498610

PEUGEOT 405 BREAK 4X4. Rouge, 93,
crochet d'attelage. Jantes alu, été et hiver,
radio CD. Expertisée du jour Fr. 3 700.-.
Tél. 079 412 84 65. 132 172319

PORSCHE 928 S, 1986, roule été.
118 000 km, expertisée. Tél. 079 701 27 70.

028 498009

SUBARU JUSTY 4X4, expertisée,
86 000 km, 4 roues hiver. Fr. 1900.-.
Tél. 079 681 14 68. 02e 498707

Divers WŜ >
ACHÈTE HORLOGERIE, anciennes
montres, pendules, montre bracelets, four-
nitures, etc. Tél. 079 307 94 64.

006-492073

BELLE FEMME AFRICAINE fait massage
erotique, relaxant. 078 741 82 70.

* 028-498328

CAISSES MALADIE 2006 : Primes très
avantageuses M! Tél. 076 472 84 71.

132-172147

CESSEZ DE FUMER, calmement, natu-
rellement et sans grossir. Essai gratuit.
Garantie 1 an. Tél. 079 637 48 60. 132 172271

DÉMÉNAGEMENT, DÉBARRAS, net
toyage Suisse-étranger. Bas prix.
078 758 17 79. 028-498606

DIFFICULTÉS PERSONNELLES, profes-
sionnelles? Coach diplômée vous remet
sur les rails en quelques séances. Méthode
100% gagnante. Tél. 078 773 05 24.

028-498576

JULIA ROUSSE (27), douce et sensuelle.
Excellents massages erotiques et +. Neu-
châtel. Lundi-samedi. Tél. 079 511 88 84.

028-498640

NEW ANAÏS adorable Neuchâteloise (25),
extra chaude etsexy poursensuel massage
professionnel et +. Tél. 076 520 69 96.

028-498688

PIZZERIA DES ALLÉES (201 sortes de
pizzas), anniversaire: pizza offerte, soir:
spécial jeunesse: 1 pizza, 1 boisson,.! des-
sert = Fr. 20.-. Pizza non-stop entre 11h30-
22h, 2013 Colombier. Tél. 032 841 10 40.

028-497190



HOCKEY SUR GLACE Après deux défaites, le HCC a renoué avec la victoire face à Langenthal. Les seconds couteaux
ont montré la voie à suivre avant que les ténors prennent le relais. Deuxième blanchissage pour le gardien Kohler

Par
J u l i a n  Ce rv  i fi o

Le 
HCC sait encore ga-

gner. Après deux défai-
tes consécutives, les

Chaux-de-Fonniers ont renoué
avec la victoire et retrouvé des
couleurs en disposant de Lan-
genthal. Un succès assorti d'un
blanchissage, le deuxième de la
saison, pour le portier Kohler.
Que demander de plus?

Paul-André Cadieux avait
annoncé des changements. Il y
eut des retouches: Amadio
remplaçait Haldimann à côté
de Bobillier; Pochon et
Leimgruber étaient permutés
dans les lignes d'attaque. Des
détails qui n'ont peut-être pas
fait la différence. On veut plu-
tôt croire à tme prise de con-
science collective pour expli-
quer la réaction constatée face
aux Bernois.

Plus saignants
Un peu en panne de con-

fiance et d'efficacité (un but en
deux matches), les attaquants
séchèrent un moment sur la
question. Ce ne fut pourtant
pas faute d'essayer et d'empoi-
gner le sujet par le bon côté.
Mais Tremblay, Leimgruber,
Neininger et Nakaoka (po-
teau) ne trouvèrent pas tout de
suite la solution face au brillant
gardien bernois Wegmûller
(cédé par Berne pour pallier
aux absences des portiers habi-
tuels). Finalement, Turler
(14e) débloqua le score et ses
coéquipiers en concrétisant un
bon power-play.

La libération totale ne sur-
vint que durant la deuxième
période. Face à des visiteurs
bien pâlots, les hockeyeurs du
lieu se montrèrent agressifs et
plus saignants. Pochon put
ainsi parachever un bon tra-

Sébastien Kohler (à gauche) inquiété par Kevin Schlâpfer (en jaune et retenu par Danick Daucourt): le portier chaux-de-
fonnier a tout de même passé une soirée tranquille et fêté un blanchissage. PHOTO LEUENBERGER

vail de sa nouvelle triplette
pour doubler la mise (23e).

Les artificiers attitrés se déci-
dèrent alors à dégainer. Trem-
blay et Paré inversèrent
d'abord les rôles: le buteur ser-
vant le passeur pour un nou-
veau but en supériorité numé-
rique (31e). Le top-scorer al-
lait ensuite démontrer qu 'il
n'avait pas perdu ses qualités
de finisseur. A 35 secondes du
deuxième coup de sirène, il si-
gna un but magistral. Un dé-
marrage pour piquer le puck
au gardien et à un défenseur,
un petit tour autour des buts et
goal: médusé, Wegmûller ne
pouvait que constater les dé-
gâts. L'assistance, elle, chavira.
Et il y avait de quoi!

Et Langenthal dans tout

cela? Rien ou presque. La
deuxième équipe de la catégo-
rie, avec la meilleure attaque
(32 buts), avant cette partie at-
tendit la 34e minute pour se
réveiller. Par l'entremise de
l'incorrigible Lecompte, bien
sûr. Le Québécois s'illustra de
nouveau en jouant des poings
et c'est avec Bobillier qu 'il les
échangea. Dans l'enchaîne-
ment, les Bernois firent passer
une mauvaise minute à Kohler
(la 36e). Le portier des Mélè-
zes se sortit toutefois d'affaire.

Même si la troupe de Posma
se montra plus entreprenante
en dernière période, le gardien
du HCC allait tenir bon jusqu a
la fin de la rencontre. Neinin-
ger et ses potes pouvaient donc
fêter leur quatrième victoire de

l'exercice avec fierté et soula-
gement après deux revers con-
sécutifs. Voilà le genre de
match qui remet une équipe

d'aplomb et qui démontre que
la troupe des Mélèzes aura pro-
bablement encore son mot à
dire cette saison. /JCE

LA CHAUX-DE-FONDS -
LANGENTHAL 4-0 (1-0 3-0 0-0)
Mélèzes: 1431 spectateurs.
Arbitres: MM. Stircker, Brodard et
Longhi.
Buts: 14e Turler (Leimgruber, Na-
kaoka, à 5 contre 4) 1-0. 23e Po-
chon (Miéville, Maillât) 2-0. 31e
Paré (Tremblay, Neininger, à 5
contre 4) 3-0. 40e (39*25*) Trem-
blay (Paré, à 4 contre 4) 4-0.
Pénalités: 10 x 2' (Neininger (2x),
Miéville, Nakaoka , Haldimann, Bo-
billier (3x), Kohler, Turler) contre
La Chaux-de-Fonds, 12 x 2' contre
Langenthal.
La Chaux-de-Fonds: Kohler; Bo-
billier, Amadio; Vacheron, Haldi-
mann; Daucourt, Laakso; Riga-
rnonti, Schori; Tremblay, Paré, Nei-

ninger; Turler, Nakaoka, Leimgru-
ber; Pochon , Miéville, Maillât; Vau-
cher, Mano, Du Bois.
Langenthal: Wegmûller; Gautschi,
Klây; Berchtold , Stoller, Lûthi,
Gurtner; Kradolfer, Weber; Tschan-
nen , Larouche, Lecompte; Rezek,
Schlâpfer, Wetzel; Juri, Sâgesser,
Meyer; Moser, Muller, Kûng.
Notes: Le HCC sans Girardin
(blessé), mais avec Haldimann (FR
Gottéron). Langenthal sans Schilt
ni Karlen (blessés), mais avec
Wegmûller, Weber et Lûthi (Berne).
Tirs sur les montants de Nakaoka
(5e) et de Lûthi (57e). Temps mort
demandé par La Chaux-de-Fonds
(57e). Paré et Weber sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

Non seulement les diri-
geants du HC La Chaux-de-
Fonds ont réussi à faire avan-
cer l'horaire de la rencontre
de samedi aux Mélèzes con-
tre Forward Morges à 17 h 30
en raison du match de foot-
ball entre la Suisse et la
France à Berne, mais ils ont
également décidé d'offrir
l'entrée aux enfants. Les pa-
rents seront contents.

I

7M!l_?___r, I _¦
Après la panne de la se-

maine passée lors du match
contre Sierre, la sono et
l'éclairage de la patinoire des
Mélèzes ont retrouvé leur
rendement habituel. Il faut
dire que les protestations ont
été nombreuses. Paul-André
Cadieux avait même menacé
de ne pas débuter la partie si
toutes les lumières n 'étaient
pas allumées. Quand PAC
menace...

La fréquentation aux Mé-
lèzes reprend du vif. Après les
1294 spectateurs du match
contre Sierre, on est remonté
à 1431 entrées pour cette
troisième rencontre à domi-
cile. De quoi redonner le mo-
ral au caissier et aux diri-
geants du club chaux-de-fon-
nier. /JCE

Des couleurs retrouvées

AUTRES PATINOIRES
SIERRE-AJOIE 5-5 ap (1-3 2-2 2-0)
Graben: 2566 spectateurs.
Arbitres: MM. Schmutz, Fluri et
Zosso.
Buts: 5e Lussier (Anthamatten, Mé-
trailler/à 5 contre 4) 1-0. 9e Guerne
(Barras) 1-1. Ile Schafer (Gueme)
1-2. 12e Gendron (Bergeron) 1-3.
22e Barras (Gueme, à 4 contre 5!) 1-
4. 27e Métrailler (Lussier, Maurer, à
4 contre 4) IA. 28e Métrailler (Gull)
3-4. 40e Gendron (Bergeron , à 5
contre 4) 3-5. 44e Lussier 4-5. 47e
Métrailler 5-5.
Pénalités: 7 x 2 '  + 10' (Anthamatten)
contre Sierre, 10 x 2' + pénalité de
match (Staudenmann) contre Ajoie.

BIENNE - OLTEN 3-4 (0-0 1-2 2-2)
Stade de glace: 2341 spectateurs.
Arbitres: MM. Peer, Bûrgi et Marti.
Buts: 22e Bélanger (Frôhlicher, à 5
contre 4) 1-0. 36e Schâublin (De-
brunner, à 5 contre 4) 1-1. 38e Hil-
debrand (Othman) 1-2. 49e Malgin
(Rauch, à 5 contre 4) 1-3. 53e Bélan-
ger (Lefebvre, à 5 contre 4) 2-3. 59e
(58*14") Joggi (Meyer, Lefebvre, à 5
contre 4) 3-3. 59e (58'35") Malgin
(Hellkvist, Christen) 34.
Pénalités: 11 x 2' contre chaque
équipe.

MARTIGNY - COIRE 4-1 (3-0 1-0 0-1)
Octodure: 630 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumgartner, Dumou-
lin et Wermeille.
Buts: 15e Basd (Summermatter) 1-0.
16e Schwery (Bruetsch) 2-0. 19e Tom-
linson (Rivera) 3-0. 30e Rivera (Bastl,
Bonnet, à 4 contre 4) 4-0. 51e Bizzo-
zero (Schneller, à 5 contre 4) 4-1.
Pénalités: 11 x 2' + 2 x 10' (Bruetsch ,

Bochatay) contre Martigny, 8 x 2 '
contre Coire.

FORWARD MORGES - VIÈGE
2-2 ap (0-1 0-1 2-0)
Eaux Minérales: 720 spectateurs.
Arbitres: MM. Kâmpfer. Kohler et
Stâheli. Buts: 9e Bûhlmann (à 4 con-
tre 4) 0-1. 35e Defauw (Portner) 0-2.
43e Fust (Lapointe, Vujtek, à 5 con-
tre 4) 1-2. 56e Vujtek (Lapointe) 2-2.
Pénalités: 10 x 2' contre Forward, 7 x
2' contre Viège.

GCK LIONS - LAUSANNE 0-2 (0-0 0-0 0-2)
KEK: 303 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Jetzer et
Muller.
Buts: 50e Schônenberger (Schuler,
Eisenring) 0-1. 51e Conz (Savard,
Reist) 0-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre chaque
équipe.

Classement
1. Sierre 7 5 2 0 36-19 12
2. Olten 7 4 2 1 25-19 10
3. Langenthal 7 5 0 2 32-26 10
4. Chx-de-Fds 7 4 0 3 23-19 8
5. Coire 7 3 1 3 23-29 7
6. F. Morges 7 3 1 3  20-19 7
7. GCK Lions 7 3 1 3  19-16 7
8. Bienne 7 3 0 4 21-21 6-
9 Viège 7 2 1 4  16-20 5

10.Lausanne 7 2 0 5 18-23 4
11. Marti gny 7 1 2  4 21-25 4
12. Ajoie 7 1 2  4 19-37 4

Prochaine journée
Samedi 8 octobre. 17 h: Bienne -
Sierre. Lausanne - Coire. 17 h 30:
Langenthal - Martigny. Olten - GCK
Lions. La Chaux-de-Fonds - Forward
Morges. 17 h 45: Viège - Ajoie. /si

FOOTBALL L'ancien président de Servette a opposé un certificat médical
à la convocation du juge. En cas de récidive répétée, ce dernier avisera...

M

arc Roger, l'ex-patron
du Servette FC in-
culpé dans le cadre de

la faillite du club grenat, ne
s'est pas présenté à une au-
dience convoquée par le juge
d'instruction genevois Marc
Tappolet. Le Français s'est ex-
cusé en invoquant des raisons
de santé.

Marc Roger a fait remettre
au juge un certificat médical va-
lable jusqu'au 10 octobre, soit
lundi prochain, a indiqué l'avo-
cat des anciens joueurs du Ser-
vette FC, François Canonica.
L'homme de loi n'a pas voulu
commenter cette absence.
Marc Roger a le droit d'être
malade, a-t-il simplement noté.

Libre depuis juillet
L'ex-président du Servette

est sorti de la prison de Champ-
Dollon (GE) en juillet dernier.
D s'y trouvait en détention pré-
ventive depuis trois mois et
demi. La chambre d'accusation

de Genève avait exigé en
échange de sa libération le
paiement d'une caution de
300.000 francs.

Marc Roger se trouve actuel-
lement en France, pays dont il
est ressortissant. Selon ses avo-
cats, qui se sont exprimés im-
médiatement après sa libéra-
tion, les semaines qu 'il a pas-
sées derrière les barreaux ont
été une épreuve difficile pour
lui. Leur client aurait été «pro-
fondément épuisé» par son empri-
sonnement

Plusieurs chefs d'inculpation
Marc Roger a été inculpé

dans le cadre de la faillite du
Servette FC de gestion fautive,
abus de confiance, banque-
route frauduleuse et faux dans
les titres. Depuis qu'il est sorti
de prison, l'ancien agent de
joueurs ne s'est plus présenté
aux audiences d'instruction
menées par le juge Tappolet.
En cas d'absence répétée de

Marc Roger, le magistrat pour-
rait envisager d'envoyer une
commission rogatoire en
France afin de pouvoir l'inter-
roger. Le juge a aussi la possibi-

lité d'émettre un mandat d'ar-
rêt international. Marc Roger
n'aurait du coup plus le loisir
de sortir de France sans courir
le risque d'être interpellé , /si

Marc Roger s'est fait porter pâle et n'a pas répondu à la con-
vocation du juge... PHOTO ARCH-LAFARGUE

Marc Roger ne répond plus au juge
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Ce soir
19.45 ZSC Lions - Berne

Classement
1. ZSC Lions 11 7 0 4 43-30 14
2. Berne 8 5 1 2  29-20 11
3.Zoug 8 4 3 1 31-25 11
4.Lugano 8 5 1 2  25-20 11
5. Bâle 10 5 1 4 23-29 11
6. Davos 7 5 0 2 22-16 10
7. GE Servette 8 3 3 2 28-21 9
8. Kloten Flyers 9 4 0 5 29-24 8
9. Ambri-Piotta 8 3 1 4  26-26 7

10. Langnau T. 8 1 2  5 12-30 4
11. Rapperswil 9 1 2  6 14-25 4
12. FR Gottéron 8 0 2 6 10-26 2

Retour aux affaires
HOCKEY SUR GLACE Le championnat de NHL reprendra goût à la vie la nuit prochaine
Quatre Suisses devraient patiner cette saison dans la prestigieuse ligue nord-américaine

Le 
championnat de NHL

débute mercredi , un an
et demi après le sacre

des Tampa Bay Lightning. La
convention collective acceptée
après l'annulation de la saison
2004-2005 a permis à certains
clubs moins huppés de se rap-
procher des grosses cylindrées.

Quatre Suisses devraient évo-
luer régulièrement dans la plus
prestigieuse ligue du monde. Si
les gardiens David Aebischer
(Colorado) et Martin Gerber
(Carolina) semblent assurés
d'une place de titulaire , les dé-
fenseurs Mark Streit (Mont-
réal) et Timo Helbling
(Tampa) devront, eux, prouver
leur valeur. Pour leur première
saison de NHL, le capitaine de
l'équipe de Suisse et l'ancien
des Kloten Flyers ont déjà
réussi leur premier examen de
passage. Ils figurent tous deux
dans la liste des joueurs appelés
à entamer la saison.

Seuls Aebischer et Helbling
figurent dans des équipes sus-
ceptibles de se mêler à la lutte
pour le titre. La nouvelle con-
vention collective, qui a fixé un
plafond salarial à 39 millions de
dollars, rendra la lutte pour le
titre plus ouverte. L'Avalanche
du Colorado, où Aebischer bé-

néficie du cinquième plus gros
salaire, a ainsi dû laisser partir
deux éléments majeurs, l'atta-
quant Peter Forsberg et le dé-
fenseur Adam Foote. Malgré
cela, la franchise de Denver fait
toujours partie des favorites de
la Conférence ouest grâce aux
présences de Joe Sakic, Milan
Hejduk ou encore Rob Blake.
Aebischer aura un grand rôle à
jouer: le Fribourgeois devra se
montrer encore plus efficace
que durant la saison 2003-2004
(2 ,08 buts encaissés par match)
si l'Avalanche entend rempor-
ter une troisième Coupe Stan-
ley après celles de 1996 et 2001.

Fiâmes renforcés
Sortie au deuxième tour des

play-off 2004 par les San José
Sharks, l'Avalanche devra se
méfier des Calgary Fiâmes, fi-
nalistes malheureux en 2004.
Les Fiâmes, qui ont conservé
leur buteur Jarome Iginla et
leur gardien Mikka Kiprusoff ,
sont l'une des rares formations
à être parvenues à se renforcer.
La troupe canadienne a notam-
ment enrôlé le solide défen-
seur Roman Hamrlik et l'atta-
quant Tony Amonte.

Les San José Sharks, les Van-
couver Canucks et les Détroit

Red Wings devraient être leurs
principaux contradicteurs à
l'Ouest. Les Red Wings, qui ont
signé un nouveau contrat avec
Pavel Datsyuk, devront compo-
ser avec une formation vieillis-
sante dans laquelle figurent no-
tamment Steve Yzerman (40
ans), Chris Chelios (43) et
Brendan Shanahan (36).

Flyers favoris à l'est
Les Tampa Bay Lightning ne

partiront pas avec les faveurs
du pronostic dans la Confé-
rence est. La franchise de Flo-
ride a perdu son gardien Niko-
lai Khabibulin, parti à Chicago.
Le rôle de favori sera endossé
par Philadelphie. Les Flyers ont
certes laissé filer Tony Amonte
et John LeClair, mais se sont as-
suré les services de Peter Fors-
berg et du solide défenseur De-
rian Hatcher. Les Senators
d'Ottawa ont également étoffé
leur contingent, en engageant
le gardien tchèque Dominik
Hasek ainsi que l'attaquant ca-
nadien Dany Heatley (ex-
Berne), qui a été échangé con-
tre Marian Hossa et Greg de
Vries avec Atlanta. La présence
de Hasek devrait assurer une
plus grande assise défensive à la
franchise de l'Ontario.

Vainqueurs de la Coupe
Stanley en 1995, 2000 et 2003,
les New Jersey Devils figurent
parmi les outsiders. La fran-
chise d'East Rutherford a
perdu Scott Niedermayer, mais
le talent de son gardien Martin
Brodeur et les acquisitions de
Dan McGillis et Vladimir Mala-
khov ne devraient pas affaiblir
sa défense. Les Devils ont en
outre engagé l'ailier Alexander
Mogilny, de retour après un
passage à Toronto.

Montréal devra batailler
Si Aebischer et Helbling de-

vraient pouvoir goûter aux
joies des play-off, Mark Streit et
- surtout - Martin Gerber de-
vraient connaître plus de diffi-
cultés. Septième de la Confé-
rence est, le Canadien de
Montréal devra compter avec le
retour annoncé au premier

plan des Pittsburgh Penguins.
Ces derniers ont notamment
engagé Mark Recchi , John Le-
Clair, Ziggy Pallfy et Sergei
Gonchar. Les Thrashers d'At-
lanta, qui ont enrôlé Bobby Ho-
lik, Marian Hossa et Greg de
Vries, devraient avoir leur mot
à dire, pour autant qu 'Ilya Ko
valchuk résiste aux sirènes ve-
nant de la Russie.

La tâche de Gerber, qui de-
vrait - enfin - être titulaire en
NHL, et des Carolina Hurrica-
nes sera donc des plus difficiles.
Onzième de la Conférence est
en 2003-2004, la franchise de
Raleigh ne s'est pas renforcée à
l'entre-saison à l'exception de
l'engagement de Cory Stillman
(Tampa Bay Lightning) . Les
Hurricanes sont sur la pente
descendante depuis leur acces-
sion à la finale de la Coupe
Stanley en 2002. /si

A l'image de Raitis Ivanans (à gauche, Canadien de Montréal)
et Brian McGrattan (Ottawa Senators), les fines lames de NHL
vont recommencer à se chercher des crosses dès la nuit
prochaine... PHOTO KEYSTONE

Les principales nouvelles règles
• La ligne de buts a été re-

culée de 60 cm vers le fond de
la patinoire.
• Les matches ne pourront

plus se terminer par un nul. A
l'issue du temps réglementaire
(3 x 20'), les deux équipes dis-
puteront une prolongation de
cinq minutes à 4 contre 4 en
mort subite. La nouveauté
vient du fait qu'en cas de nou-
velle égalité, les deux équipes
se départageront aux tirs au
but. Le vainqueur marquera
deux points (comme pour une
victoire), le vaincu un point
(comme pour une défaite en
prolongation).
• Un joueur qui entre en

zone offensive avant le palet
n 'est plus considéré comme

v <- , <* «-=--**fl__à *ffétant hors jeu su .  ressort de
cette zone avant Tamvée du
palet. Cette règle était utilisée
de 1986 à 1996.
• Un joueur à l'initiative

d'une bagarre après la 56e mi-
nute est sanctionné d'une pé-
nalité mineure, d'une pénalité
de méconduite et d'une sus-
pension d'un match. A chaque
récidive, la suspension est dou-
blée. L'entraîneur reçoit une
amende de 10.000 dollars, éga-
lement doublée à chaque réci-
dive de son équipe.
• La zone où les gardiens

sont autorisés à jouer le palet
derrière les buts est amputée
des coins. Dorénavant, les gar-
diens ne peuvent jouer le palet
que dans une zone délimitée

juste derrière les montants de
leur but.
• La surface des équipe-

ments des gardiens est réduite
d'environ 11%.
• Un joueur qui lance le pa-

let par-dessus les vitres de pro-
tection depuis sa zone défen-
sive est sanctionné d'une péna:,
lité de deux minutes.
• Les arbitres ne feront

preuve d'aucune tolérance
concernant les accrochages,
les obstructions et les retenues.
• Un joueur qui feint d'être

victime d'une faute ou d'une
blessure est sanctionné d'une
pénalité de deux minutes. La
sanction peut être aggravée
après le match et consultation
de la vidéo, /si

I EN BREF |
FOOTBALL a En prison! Deux
des supporte rs zurichois qui
s'étaient comportés comme
des hooligans à Copenhague
en marge du match aller de la
Coupe de l'UEFA entre
Brôndby et Zurich ont été con-
damnés à 70 jours d'emprison-
nement. Un troisième a été ac-
quitté et un quatrième purge
une peine de 30 jours de pri-
son. Ces sanctions ont été as-
sorties de trois ans d'interdic-
tion de séjour sur le territoire
danois, /si

Bellinzone fait le ménage. Ste-
fano Maccoppi, l' entraîneur
italien de Bellinzone , a été li-
cencié. Son successeur sera
connu aujourd'hui. Le club
n 'a récolté que sept points en
11 matches et occupe l'antépé-
nultième place de Challenge
League. /si

ORIENTATION ¦ Lauenstein
placé. Subiaco (It). Finale de
la Coupe du monde. Sprint ,
qualifications. Messieurs. 1er
peloton (2 ,3 km, 95 m de dé-
nivellation): 1. Lund (Dan)
14T4". Puis: 10. Marc Lauen-
stein (S) à 2'39". /si

AUTOMOBILISME a Honda à
100%. Le constructeur auto-
mobile japonais Honda, qui
motorise l'écurie de Fl BAR
Honda, va acquérir la totalité
du capital de l'entreprise (sa
part passera de 45 à 100%) et
courra sous ses seules couleurs
la saison prochaine, /si

Peu de chances pour Jani. Les
chances de voir le Biennois
Neel Jani piloter une Fl en
2006 sont très minces. Le pro-
priétaire de l'écurie Red Bull
Dietrich Mateschitz a annoncé
que le volant de la deuxième
Minardi , désormais «écurie-es-
poirs» de Red Bull , sera confié
à l'Italien Vitantonio Liuzzi.
Jani sera au mieux remplaçant.
Red Bull comptera toujours
dans ses rangs l'Autrichien
Christian Klien et l'Ecossais Da-
vid Coulthard . /si

HOCKEY SUR GLACE m Pro-
cédure classée. Le défenseur
du CP Berne Pascal Trépanier
ne sera pas suspendu. Reto
Steinmann avait pourtant ou-
vert une procédure à l'encon-
tre du Canadien pour une
charge sur l'attaquant des
Langnau Tigers, Stefan Grogg,
lors du derby du 23 septem-
bre. Mais le juge unique l'a fi-
nalement classée sans suite, es-
timant que l'on ne pouvait pas
parler de charge à la tête, /si

LUTTE m Au placard ! Thomas
Wittwer (33 ans) a été sus-
pendu pour deux ans par la
Commission responsable de
l'Association fédérale de lutte
suisse pour dopage. Le Bernois
avait été contrôlé positif aux
anabolisants le 19 juin après la
fête du Lac Noir, /si
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FOOTBALL L'équipe de Suisse est réunie depuis hier dans son repaire de Feusisberg pour soigner la préparation
de la rencontre tant attendue contre la France, samedi à Berne. Bonne nouvelle: Senderos semble d'attaque

Le 
compte a rebours est

lancé depuis hier midi
pour l'équipe de Suisse.

Les 20 sélectionnés sont arrivés
en ordre dispersé au rendez-
vous de Feusisberg pour la pré-
paration du match capital de
samedi à Berne contre la
France. C'est le néophyte Valon
Behrami qui s'est présenté le
premier, suivi du capitaine Jo-
hann Vogel. Un Johann Vogel
qui a eu droit aux félicitations
du président et vice-président
de l'AC Milan pour sa grande
«première» en Série A diman-
che contre la Reggina (2-1).
«Cette titularisation est vraiment
tombée au bon moment, recon-
naissait le Genevois, f e  crois que
j e  m'en suis bien tiré.»

Sans doute heureux de pou-
voir compter sur un capitaine
rassuré, Kôbi Kuhn avoue ne
pas voir le temps passer. «Tout
s 'enchaîne très vite. Après k débrie-
f ing des deux matches contre Israël
et Chyp re, j 'ai dû p resque opérer
tout de suite ma sékction, expli-

que-t-il. Les convocations pour ks
joueurs évoluant à l 'étranger doi-
vent partir deux semaines plus tôt
que ks autres, fêtais ainsi tout de
suite p longé dans le match contre la
France. »

Senderos rassuré,
Wicky ménagé

Kôbi Kuhn n 'a pas hésité
longtemps pour compléter sa
sélection dimanche, «fe désirais
simplement savoir si Marco Streller
avait pu s 'entraîner sans aucune
gêne avec Stuttgart, glisse-t-il. fa i
obtenu toutes tes assurances.» Le
retour de Stéphane Grichting
est une mesure de prudence
dans le cas où Senderos serait
toujours diminué par son mal
de dos. «Rn 'y a aucune raison de
s 'inquiéter, lâche toutefois le dé-
fenseur d'Arsenal. Je suis à nou-
veau à 100% depuis vendredi.»
Barré - pour l'instant - par
Campbell en première équipe,
le Gunner a disputé le mois
dernier deux rencontres avec la
réserve pour garder le rythme.

du monde 1994 aux Etats-Unis.
Un chiffre témoigne de l'en-
gouement suscité par ce choc.
Le service de presse de l'Asso-
ciation suisse a reçu 650 de-
mandes d'accréditation. Jamais
l'équipe de Suisse n 'avait sus-
cité un tel intérêt parmi les mé-
dias, /si

Philippe Senderos était ainsi
présent en fin d'après-midi à
Freienbach pour le premier en-
traînement. En revanche, Ra-
phaël Wicky était resté aux
soins à l'hôtel. Le demi valaisan
de Hambourg a reçu un coup
dimanche à Kaiserslautem. Se-
lon le staff médical, sa partici-
pation au match de samedi
n 'est toutefois pas remise en
question. Ce premier entraîne-
ment ne fut guère poussé. Le
travail tactique spécifique se
fera lors des deux séances d'au-
jourd 'hui et le huis clos de de-
main matin au Hardturm.

Kôbi Kuhn a raison. Il faut
remonter au 1er mai 1993, date
du succès 1-0 de la Suisse face à
l'Italie sur un but de Hottiger
dans le vieux Wankdorf, pour
retrouver une rencontre dispu-
tée dans le même contexte.
Cette victoire avait ouvert à la
Suisse les portes de la Coupe

Douze ans après l'Italie
Le coach mesure parfaite-

ment l'enjeu de ce premier
match international au Stade
de Suisse. «Une rencontre contre
un p ays voisin avec à la ck une
qualification p our la phase f inale
de la Coupe du monde: il s 'agit
sans aucun doute du match kplus
impo rtant depu is que j e  dirige
l'équipe de Suisse» affirme-t-il.

Tout excité par sa première convocation, Valon Behrami (en haut) est arrive le premier à Feu-
sisberg et a dû patienter! Le capitaine Johan Vogel a débarqué juste après, bientôt imité par
Ludovic Magnin (à droite) et tous les autres. PHOTOS LAFARGUE

«Le match le plus important»

COUPE DE L'UEFA Bâle a «tiré » des adversaires attractifs pour la phase
de poules. Les affiches sont un peu moins alléchantes pour Grasshopper

Le 
tirage au sort à Nyon

de la phase de groupes
de la Coupe de lTJEFAa

réservé des adversaires attrac-
tifs pour le FC Bâle. Les Rhé-
nans affronteront l'AS Roma,
Etoile Rouge Belgrade, Stras-
bourg et Tromsoe. Le premier
match contre Strasbourg aura
lieu le jeudi 20 octobre au Parc
Saintjacques. Grasshopper a
hérité d'adversaires moins ven-
deurs. Les Zurichois retrouve-
ront Alkmaar, leader du cham-
pionnat des Pays-Bas, Middles-
brough, Dniepropetrovsk et Li-
tex Lovech.

Les trois premiers des huit
poules seront qualifiés pour les
seizièmes de finale (élimina-
tion directe) où ils rejo indront
les huit troisièmes des groupes
de la Ligue des champions.

Bâle débutera contre les Al-
saciens de Strasbourg, avant-
derniers de Ligue 1 avec six
points en dix matches. Les Rhé-
nans prendront ensuite la di-

rection de Belgrade où ils dis-
puteront un match à huis clos
face à l'Etoile Rouge, dont le
terrain a été suspendu suite à
des incidents. Le deuxième ad-
versaire en visite à Saintjac-
ques sera Tromsoe (No). Cela
évitera un voyage-piège aux co-
équipiers de Zuberbûhler tout
au nord de la Scandinavie face
à une équipe qui a sorti Galata-
saray au premier tour.

«Un groupe intéressant»
«Nous sommes tombés sur un

groupe très intéressant» a relevé
l'entraîneur bâlois Christian
Gross. Les chances que Bâle
soit encore en lice au prin-
temps sont bonnes. «Il est impé-
ratif de remporter nos deux matches
à domicik» prévient le coach. Si
c'était le cas, les Rhénans pour-
raient aborder décontractés
leur dernier rendez-vous face à
l'AS Roma. A priori, les Ro-
mains partent favoris, bien
qu'ils éprouvent des difficultés

en Série A (12es après six jour-
nées) . L'équipe ne manque pas
de stars, à commencer par
Francesco Totti et Antonio Cas-
sano, mais aussi Shabani
Nonda (ex-Zurich) et Christian
Chivu.

Grasshopper entamera sa
campagne à domicile contre
Middlesbrough, le 20 octobre.
Les Anglais peuvent s'appuyer
sur des joueurs comme Jimmy
Floid Hasselbaink, Abel Xavier
ou Gaizka Mendieta. Middles-
brough aura les faveurs de la
cote, mais les Néerlandais
d'Alkmaar, demi-finalistes de la
Coupe de l'UEFA la saison pas-
sée, s'annoncent également re-
doutables, sous la baguette de
l'expérimenté Louis van Gaal.
La troisième place semble tou-
tefois parfaitement réaliste
pour Grasshopper. «Ce n'est pas
un groupe de la mort. Ce sera dur,
maisfaisabk » a déclaré le capi-
taine de l'équipe zurichoise, Ri-
cardo Cabanas. /si

|II i iiii i i M
Coupe de l'UEFA. Phase de poules,
du 20 octobre au 15 décembre. Les
clubs disputeront quatre matches
(deux à domicile, deux à l'exté-
rieur), soit un seul contre chaque ad-
versaire.

Groupe A; Monaco, Slavia Prague,
Hambourg, CSKA Sofia , Viking Sta-
vanger (No).
Groupe B: Lokomotiv Moscou, Es-
panyol, Palerme, Brôndby (Dan),
Maccabi Petah-Tikva (Isr).
Groupe C: Hertha Berlin, Lens,
Sampdoria, Steaua Bucarest,
Halmstad (Su).
Groupe D: Alkmaar (PB), Middles-
brough, Dniepr Dniepropetrovsk
(Ukr) , Grasshopper, Litex Lovech
(Bul).
Groupe E: AS Roma, Bâle, Etoile

' Rouge Belgrade, Strasbourg, Trom-
soe (No).
Groupe F: CSKA Moscou, Marseille,
Heerenveen (PB), Levski Sofia ,
Dinamo Bucarest.
Groupe G: Stuttgart, PAOK Saloni-
que, Shakhtar Donetsk (Ukr), Ren-
nes, Rapid Bucarest.
Groupe H: Besiktas, FC Séville, Bol-
ton, Zenit Saint-Pétersbourg, Vitoria
Guimaraes (Por) . /si

De bonnes chances de passer «Alinghi» à qui perd gagne
VOILE Le bateau suisse a remporté

l'Acte 8 malgré... deux défaites!

D

étenteur de la Coupe de
l'America, «Alinghi» a
connu une journée ca-

tastrophique hier. Il a d'abord
subi une défaite sensation face
aux Français de «K-Challenge»,
avant d'enregistrer un second
revers contre les Américains de
«BMW Oracle». D a joué à qui
perd gagne puisqu 'il a finale-
ment remporté cet Acte VIII de
la Coupe Louis-Vuitton disputé
à Trapani, en Sicile. Avec quatre
équipes comptant neuf succès,
«Alinghi» termine en tête à la
différence particulière.

«Alinghi» était invaincu en
31 duels en 2005. Sa série totale
atteignait 33 duels, sa dernière
défaite remontant à l'Acte II de
la Coupe Louis-Vuitton, disputé
en 2004 à Valence (Espagne).
Déjà victorieux jeudi de l'ogre
néo-zélandais «Team New Ze-
land», FRA 60 a fait encore
mieux hier en dominant «Alin-
ghi». Dans un petit temps idéal
pour «K-Challenge», le bateau
français a pris le meilleur dé-
part,». Mais la vitesse naturelle
du voilier suisse lui permettait
de prendre rapidement le des-

sus. Mené d'une minute, «K-
Challenge», qui profitait d'un
vent capricieux, refaisait son re-
tard dans le deuxième bord au
près pour filer vers une victoire
inattendue. «Alinghi» a ensuite
concédé une deuxième défaite
face à «BMW Oracle».

Les 12 équipages en lice pour
l'America's Cup se retrouveront
dès vendredi pour les deux pre-
mières régates en flotte de l'acte
9, qui se déroulera jusqu 'à di-
manche.
Acte 8, classement final (11 courses):
1. «Alinghi» 9. 2. «Emirates Team
New Zealand» 9. 3. «Luna Rossa Chal-
lenge» 9. 4. «BMW Oracle Racing» 9.
5. «K-Challenge» 7. 6. «Victory Chal-
lenge» 6. 7. «+39 Challenge» 4. 8.
«Desafio Espanol» 4. 9. «Mascalzone
Latino» 3. 10. «Team Shosholoza» 3.
11. «United Internet Team Germany»
2. 12. «Team China» 1.
Classement provisoire de la saison: 1.
«Alinghi» 59 points. 2. «Team New
Zealand» 51. 3. «BMW Oracle Ra-
cing» et «Luna Rossa Challenge» 50.
5. «Desafio Espanol» 33. 6. «K-Chal-
lenge» 31. 7. «Victory Challenge» 29.
8. «Mascalzone Latino» 27. 9. «+39
Challenge» 26. 10. «Team Germany»
17. 11. «Team Shosholoza» 10. 12.
«China Team» 6. /si

La main sur le cœur?
Les 

joueurs de l'équipe
de France envisagent de
tirer profit du canular

téléphonique dont ils ont été
victimes avant leur victoire 1-0
en Irlande le mois dernier. Ils
étaient apparus une main po-
sée sur le cœur au moment de
«La Marseillaise», croyant ré-
pondre à une demande du
président de la République,
Jacques Chirac. Ils avaient en
fait été le jouet d'un imitateur
travaillant pour une radio.

«Je p ense que nous allons en
p arler entre nous; a commenté
le gardien Grégory Coupet
L'attitude en elle-même est géniak.
Cela ajoutait encore de l'émotion
en écoutant «La Marseillaise.» «Je

ne sais p as si nous allons k refaire
car c'était un canular, a ajouté le
défenseur Jean-Alain Boum-
song. Pour l'instant, rien n 'est dé-
cidé. Certains pourront k faire et
d'autres non.» «Chacun est libre,
a acquiescé le sélectionneur
Raymond Domenech. Ce que
l'on attend des joueurs, c'est qu'ils
soient performants sur k terrain. »

Tous ont dénoncé l'exploi-
tation qui avait été faite lors de
ce canular. «On n 'a pas k droit
de se faire passer pour k président
de la République, qui est k person-
nage kp lus important de l'Etat, a
dit Coupet. C'est une question
d'éducation. Cela dit, j 'en ai dis-
cuté avec ma sœur et elk m'a dit
que k geste était beau.» /si

Trezeguet
vraiment ont
B

lesse a la cuisse gau-
che, David Trezeguet
(Juventus) est officiel-

lement forfait pour les mat-
ches de la France contre la
Suisse samedi à Beme et
Chypre le 12 octobre, qualifi-
catifs pour la Coupe du
monde 2006. «Il ne peut pas
marclier» a relevé Raymond
Domenech. Interrogé sur le
fait de savoir pourquoi l'en-
cadrement des Bleus avait
tardé à officialiser son for-
fait, le sélectionneur a dé-
claré: «On voulait avoir des in-
fos, l'avoir lui (au téléphone)

. et avoir k médecin de la Juve».
Le meilleur buteur des Bleus
en activité souffre d'une
élongation et devra observer
un repos de «sept à dix jours ».

Zidane: pas d'inquiétude
A propos de Zinédine Zi-

dane, qui a joué les 30 der-
nières minutes de Real Ma-
drid - Majorque (4-0) diman-
che, pour la première fois
depuis sa blessure à un ad-
ducteur lors d'Eire - France
le 7 septembre à Dublin , Ray-
mond Domenech a indiqué
qu'il n'avait «p as d'inquiétu-
des. C'est des petits trucs d'après-
match, ça nécessite un jour ou
deux de récup ération. L'avan-
tage d'avoir une semaine de p ré
p arution, c'est que l'on peu t lais-
ser souffler ks joueurs. »

Le défenseur Gaël Givet,
victime d'une lésion muscu-
laire à la cuisse, est rentré à
Monaco. D a été remplacé
hier par le défenseur de Bor-
deaux Franck Jurietti (30
ans), qui n'avait jamais été
appelé en sélection, /si



I EN BREF |
FOOTBALL a Guidolin pour
Deschamps. Le président de
Monaco Michel Pastor a an-
noncé hier avoir engagé l'en-
traîneur italien Francesco Gui-
dolin pour succéder à Didier
Deschamps, qui a démissionné
en septembre. La durée du
contrat de l'ancien entraîneur
de Païenne, Vicence et Udi-
nese est de 20 mois, soit jusqu 'à
la fin de la saison 2006-2007.
Guidolin avait quitté le Genoa
après la réU"ogradation du club
en série C à la suite d'accusa-
tions de corruption, /ap-si

Marie à la rescousse. Bernard
Challandes a fait appel à Mijat
Marie pour compléter sa sélec-
tion pour les deux rencontres
de l'équipe de Suisse M21 con-
tre la France , vendredi à
Schaffhouse , et l'Eire , mardi
prochain à Dublin. Le défen-
seur saint-gallois remplace Va-
lon Behrami , «promu» en
équi pe A. /si

CYCLISME a Vasseur avec
Tom Boonen. En fin de contrat
après quatre saisons chez Cofi-
dis, Cédric Vasseur (35 ans)
s'est engagé pour une saison
avec l'équipe Quick Step. /si

TENNIS a Schnyder passe.
Patty Schnyder (WTA 10) a
maîuisé avec un certain pana-
che la difficile entrée en ma-
tière qui l'attendait à Filder-
stadt. La Bâloise s'est qualifiée
en 53 minutes aux dépens de
la Serbe Ana Ivanovic (WTA
18). Elle affronte ra au pro-
chain tour la Slovaque Daniela
Hantuchova (WTA 19). /si

Contrôles unifiés. La Fédéra-
tion internationale et l'Asso-
ciation des joueurs profession-
nels ont conclu un accord
pour l'extension aux tournois
ATP de l'organisation des con-
trôles antidopage de 1TTF.
Déjà responsable du pro-
gramme antidopage pour les
épreuves du Grand Chelem et
la Coupe Davis, 1TTF prendra
également en charge les tour-
nois ATP dès 2006. Cet accord
augmentera d'au moins 600
contrôles par an les 500 tests
déjà effectués par 1TTF. /si

Henin-Hardenne renonce à la
Fed Cup. La Belge Justine He-
nin-Hardenne (WTA 5) a an-
noncé qu 'elle ne disputerait
pas la Fed Cup l'année pro-
chaine en raison de problèmes
de santé. La championne de
Roland-Garros, qui a connu
des problèmes de forme ces
deux dernières saisons, a dé-
claré que sa priorité était de
retrouver sa place de No 1
mondiale, /si

HOCKEY SUR GLACE a Leh-
tera à Bâle. Bâle a engagé l'at-
taquant finlandais Temo Leh-
tera (33 ans) pour trois semai-
nes. Il remplace Gavin Mor-
gan. Lehtera défendait les cou-
leurs du club russe de Nizhne-
kamsk. Il sera aligné dès ven-
dredi contre GE Servette. /si

Bernasconi prolonge, Eisenring
en test. Lausanne a prolongé
le contrat de son défenseur Ni-
colas Bernasconi (21 ans)
jusqu 'à la fin de la saison. Le
club vaudois va également tes-
ter pendant un mois l'atta-
quant Damien Eisenring (21
ans, ex-Forward Morges), remis
d'une blessure à l'épaule, /si

Berne au secours de Langen-
thal. Langenthal reçoit l'ap-
port du gardien remplaçant de
Berné Marco Wegmûller, qui
palliera la défection de Rainer
Karlen , blessé, /si

Nicolas Luthi précoce
VTT A 18 ans, le junior marinois a remporté la dernière étape de la Jur 'Alp Cup à Veyrier (GE )

Au classement général final, succès des Neuchâtelois Caroline Barth et Philippe V_illioud

Nicolas Luthi: encore junior et déjà vainqueur chez les messieurs. PHOTO SP

La 
13e édition de la Ve-

ryBike, la classique ge-
nevoise officiant comme

finale de la Coupe Jur 'Alp
2005, a rassemblé 375 partici-
pants (430 inscrits) malgré un
temps d'automne bien maus-
sade. En consultant la liste dé-
part, on trouvait «un intrus»
sur la distance principale de
36 km réservée aux hommes
de 19 ans et plus. Il s'agissait
du Neuchâtelois Nicolas Lûthi
(Marin). Le talentueux junior
de 18 ans figurait au milieu des
favoris dénommés Paradis,
Fischer, Girard, Charrière ou
encore Ballmer.

Sans rival dans sa catégorie
juniors et d'ores et déjà lauréat
de la Jur 'Alp Cup (avant la fi-
nale), Nicolas Lûdi i avait dé-
cidé de profite r de la Verybike
- une course technique et ner-
veuse, pas trop longue, qui lui
convient à merveille - pour
disputer sa première course
avec les messieurs, une catégo-

rie qu 'il rejo indra l'année pro-
chaine. C'est dans le qua-
trième et dernier tour que Ni-
colas Lûthi fit la différence. Le
fils du champion du monde
Master 1997, Georges Lûthi,
appuya sur l'accélérateur dans
les tout derniers kilomètres
s'offrant ainsi, avant l'heure, sa
première victoire chez les mes-
sieurs. Test d'aptitude pour le
moins réussi pour le Neuchâ-
telois! Qui l'arrêtera sur les
sentiers de la victoire en 2006?
Sans doute un gabarit de classe
internationale.

Classements
VeryBike. Veyrier (GE). Dames
(27 km): 1. Emile Siegenthaler (Bi-
enne) 1 h 08'40"3. 2. Joëlle Fahrni
(La Sagne) 1 h 09'42"4. 3. Caroline
Barth (La Chaux-de-Fonds) 1 h
10'07"0. Puis: 8. Gabrielle Mosset
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 26'33"6.
Hommes (36 km): 1. Nicolas Lûthi
(Marin) 1 h 21'51"8. Puis: 7. Valentin
Girard (Colombier) 1 h 26'16"7. 10.
Laurent Ballmer (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 27'34"3. 11. Georges

Lûthi (Marin) 1 h 27'49"5. 12. Martin
Bannwart (Hauterive) 1 h 28'02"8. 14.
Christophe Geiser (Dombresson) 1 h
28'46"7. 17. Roger Jequier (Cerneux-
Péquignot) 1 h 29'49"7. 28. Jérôme
Lûthi (Marin) 1 h 32'48"6.

Un joli podium régional: la Biennoise Emilie Siegenthaler (au centre), la Sagnarde Joëlle
Fahrni (à gauche) et la Chaux-de-Fonnière Caroline Barth (à droite). PHOTO SP

Classements finaux

Jur'Alp Cup 2005. Dames: 1. Caro-
line Barth (La Chaux-de-Fonds)
494,4 points. 2. Joëlle Fahrni (La Sa-
gne) 487,6. Puis: 6. Bénédicte Bae-
chli-Martin (Le Landeron) 427.
Juniors filles: 1. Virgine Pointet (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 500. Puis: 4.
Lorraine Truong (Môtiers) 447. 7.
Mélanie Gay (Bevaix) 404,9.
Ecolières: 1. Marie Pharisa (Estavan-
nens) 497,7. Puis: 5. Dalila Caratti
(Les Hauts-Geneveys) 194,6. 6. Ju-
line Lherbette (Bevaix) 193,8. 7. Cé-
line Mosset (La Chaux-de-Fonds)
180,5. 8. Vania Schumacher (La
Chaux-de-Fonds) 174,5.
Rock filles: 1. Charlotte Gobât (Noi-
raigue) 500. 2. Megane Falaschi (La
Chaux-de-Fonds) 478,6. Puis: 4.
Morgane Pouly (Rochefort) 428,4.
6. Laiyna Caratti (Les Hauts-Gene-
veys) 211,1. 8. Audrey Langel (La
Chaux-de-Fonds) 179,4.
Messieurs: 1. Philippe Vullioud
(Neuchâtel) 497. Puis: 5. Nicolas
Hêche (Colombier) 482,5. 6. Lau-
rent Ballmer (La Chaux-de-Fonds)
481,7. 7. Jonas Vuille (Neuchâtel)
481,1- 8. Danilo Mathez (Colom-

bier) 475,9. 9. Valentin Girard (Co-
lombier) 474,5.
Seniors: 1. Thierry Salomon (Neu-
châtel) 498,3. 2. Martin Bannwart
(Hauterive) 492,9. 3. Georges Lûdii
(Marin) 489,3. Puis: 10. Michel Val-
lat (La Chaux-de-Fonds) 449,3.
Juniors: 1. Nicolas Lûthi (Marin)
500. Puis: 5. Yannick Sarret (Haute-
rive) 454,3. 9. Jessy Forest (Noirai-
gue) 402,9. 10. Julian Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 401,1.
Cadets: 1. Jérémy Huguenin (Neu-
châtel) 500. 2. Nils Correvon (Cor-
naux) 489,9. Puis: 4. Loïc Sarret
(Hauterive) 474,6. 5. Norman
Amiet (Bôle) 473,9. 8. Niels Favre
(Rochefort) 453,5.
Ecoliers: 1. Bryan Falaschi (La
Chaux-de-Fonds) 500. 2. Patrick
Lûthi (Marin) 489,2. Puis: 4. Emi-
lien Barben (Chez-le-Bart) 463,1. 6.
Lionel Pointet (Les Geneveys-sur-
CoSrane) 424,9. 8. Maxime Ebel
(Marin) 394,8.
Kids Rock: 1. Sébastien Angiolini (Ta-
vannes) 500. Puis: 4. Antoine Ebel
(Marin) 450,8. 5. Romain Bannwart
(Hauterive) 449,5. 6. Lionel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 420,9. 7. Raphaël
Buisine (Neuchâtel) 246,9. /réd.

lan Porter: un entraîneur-joueur qui se doit de montrer
l'exemple à suivre du côté du BBCC. PHOTO ARCH-GALLEY

Pour son premier match en pre-
mière ligue masculine (groupe 1), le
BBCC a récolté un succès encoura-
geant. Sous les ordres du nouvel en-
traîneur-joueur lan Forrer, les
Chaux-de-Fonniers sont venus à bout
d'une formation vaudoise d'Echal-
lens (83-78) de petite taille mais dia-
blement technique et organisée. Ou-
tre les anciens joueurs de l'effectif
qui ont globalement répondu pré-
sent , déjeunes talents ont pointé le
bout de leur nez en montrant d'inté-
ressantes dispositions, à l'exemple
de Steve Vermot (de retour en pre-
mière équipe) ou de Luc Abbet (18
ans), qui a admirablement tiré son
épingle du jeu. Encourageant pour
la suite! /THB
Deuxième ligue masculine: Rapid Bi-
enne. Soleure 75-59. Troisième ligue
masculine: Oldstars Hûnibasket -
Hûnibasket II 100-40. Benjamins:
Union Neuchâtel - Université 26-59.
Val-de-Ruz - La Chaux-de-Fonds 87-
32. Deuxième ligue féminine: Elfic
FR - Val-de-Ruz 39-25. Eagles - Uni
Berne 67-22. Villars-sur-Glâne - Fe-
mina Beme II 66-26. Bulle - Marly 55-
47. Cadets. Coupe neuchâteloise,
quart de finale: Val-de-Ruz - Union
Neuchâtel 49-110. Seniors. Coupe
neuchâteloise, huitième de finale:
Sainti Basket - UCLA 96 43-65. /nfa

Championnat neuchâtelois indivi-
duel «Punto Volo»: 1. Eric Klein (BC
Neuchâtel). 2. Pascal Castellani (BC
Neuchâtel). 3. Maxime Cortina (BC
Neuchâtel). 4. Carmelo bevacqua
(BC Neuchâtel). /mco

Le Neuchâtelois Jean-Pierre Sorg
s'est imposé sur son terrain de Ma-
rin-Epagnier, là où se sont disputés
dimanche dernier les championnats
romands de minigolf. Avec 93 pts en
trois tours, le Neuchâtelois a réalisé
le meilleur résultat toutes catégories
et s'adjuge le titre romand en senior
1, devant François Frascotti (CGP
Neuchâtel, 95 pts) et Martial Sudan
(Bulle , 97 pts). Chez les dames, la se-
nior 1 Liliane Berset (Marin-Epa-
gnier) obtient la palme avec 105 pts.
Principaux résultats. Hommes: 1.
Gétaz Luc (Château-d'Oex) 95. 2.
Schouwey René (Yverdon ) 100. 3.
Ganesalingam Elan (Lausanne) 100.
Seniors 1: 1. Sorg Jean-Pierre (Ma-
rin-Epagnier) 93. 2. Frascotti Fran-
çois (Neuchâtel) 95. 3. Sudan Mar-
tial (Bulle) 97. Seniors 2: 1. Bourqui
Jean-Pierre (Fribourg) 100. 2. Hedi-
ger Max (Chaux-de-Fonds) 102. 3.
Monnier Daniel (Neuchâtel) 102. Ju-
niors: 1. Bron Sébastien (Delémont)
102. 2. Friche Nicolas (Delémont)
104. 3. Duriaux Johan (Lausanne)
107. Seniors Dames 1: 1. Berset Li-
liane (Marin-Epagnier) 105. 2. Her-
ren Josiane (Fribourg) 106. 3. Wer-
mes Colette (Neuchâtel) 113. Se-
niors dames 2: Nelly Kuster (La
Chaux-de-Fonds) 118. 2. Marthe
Kindler (Marin) 124. 3. Zogg Mar-
guerite (Marin) 146. Ecoliers: 1. Ke-
vin Meng (Marin) 120. Par équipes:
1. Lausanne 398. 2. Marin 398. 3.
Neuchâtel 406. /cag

Championnat neuchâtelois de grand
jeu. Première manche (La Recorne).
Classement individuel: 1. Charles Ty-
nowski 120 points. 2. Roger Chopard
118. 3. Fabien Bart 115. 4. Jean-Louis

Waefler 114. 5. Lucien Tynowski 113.
6. Pierre Matthey 110. 7. Francis Bar-
fuss 109. Par équipes: 1. Le Locle
562. 2. Epi 539. 3. Erguel 530. 4. La
Chaux-de-Fonds 489. 5. Vue-des-Al-
pes 469. /réd.

La belle série continue pour Neu-
châtel Sport qui s'est imposé 5-1 sui-
le terrain de Stade Lausanne III.
Après quatre journées de champion-
nat , l'équipe de Thierry Wemli se re-
trouve en tête du classement grâce à
ses quatre victoires initiales, /réd.

Après avoir brillé lors du derby neu-
châtelois et remporté quatre points,
Cortaillod (LNC masculine) pouvait
recevoir Soleure avec une certaine
confiance. Grâce aux victoires de
Garcia et Schild lors de leurs deux
simples ainsi qu 'associés en double,
les Carcoies menaient 3-1. Hick s'in-
clinait pour la deuxième fois de la
soirée et Soleure recolla au score (4-
2). Garcia et Schild semblaient ou-

. vrir la voie du succès en gagnant leur
second match (5-3) mais Cortaillod
ne profita pas de l'inexpérience du
néo-promu et concéda le match nul
(5-5). Mauvaise opération pour
l'équipe neuchâteloise qui vise la
tête du classement, /fsc

Le club de tir à l'arc des Geneveys-
sur-Coffrane a pris part le week-end
dernier au championnat de Suisse
FAAS sur cibles 3D animaliers, tir de
chasse, à Campra (TI). Stéphane Du-
muid a pris le 21e rang et Mario Rig-
genbach le 26e dans la catégorie arc
à poulies. Dans la catégorie Bowhun-
ter instinctif, Francy Bonardo s'est
classé 25e. /réd.

SPORT RÉGION
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Pacific Blue. 2 épisodes. 10.40
EuroNews. 11.05 Les Feux de
l'amour. 11.45 Telescoop. 11.55
Ma sorcière bien-aimée. 12.25 Télé
la question 1.12.45 Le 12:45. 13.15
Photos de famille. 14.05 Arabesque.
2 épisodes. 15.45 Vis ma vie. 16.10
Ma famille d'abord. 16.35 Las
Vegas. 17.25 Smallville. 18.05 Le
court du jour. 18.15 Top Models.
18.35 Jour de Fête. 19.00 Le 19:00
des régions.
19.20 Juste pour rire -

les gags
19.30 Le 19:30
20.05 Le petit Silvant

illustré
20.20 Infrarouge
Primes-maladie: dites-nous tout, M.
Couchepin.
Invités: Pascal Couchepin,
conseiller fédéral, ministre de la
santé; Pierre-Yves Maillard, vice-
président du Parti socialiste; Mauro
Poggia, président de l'association
suisse des assurés.

Bernard Verfey.

21.35
Au sud
des nuages
Film. Drame. Sui. 2004. Real.:
Jean-François Amiguet. 1 h 20.
Stéréo. Avec : Bernard Verley,
François Motel, Maurice Aufaire.
Adrien a 70 ans, il est seul
maître à bord sur ses terres. Du
haut de son alpage, où il vit seul
avec ses vaches, il domine les
villages du val d'Hérens.
Chaque année, il part en voyage
avec ses quatre amis, paysans
comme lui. Il a décidé cette fois
de la destination: la Chine et en
train...

22.55 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 2002. Real.:
Mark Tînker. 50 minutes. 7/22.
Avec: Dennis Franz, Mark-Paul
Gosselaar, Gordon Clapp.
Sipowicz et Clark se rendent
dans un terrain vague où une
jeune femme a été retrouvée
morte. Il s'agit d'une étudiante
en mode...
23.45 Swiss Lotto.

<0P
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6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il ?. 9.00 EuroNews. 9.50 Session
publique. Invités: Moritz Leuenber-
ger; Hans E Schweickardt, directeur
général d'EOS Holding; Roger Nord-
mann; André Reymond; Maurice
Chrevrier; Christian Levrat; Jean-
René Germanier; Luc Recordon;
Pierre-François Veillon. 10.50 Par-
donnez-moi. Invité: Stanislas
Wawrinka, tennisman. 11.20 Sang
d'encre. Invitée: Véronique Olmi,
pour «La pluie ne change rien au
désir» . 11.30 Zavévu. 12.35 Euro-
News. 13.00 Telescoop. 13.15 Le
12:45.
13.35 EuroNews
14.00 Zavévu
16.05 Hey Arnold !

Le Film
Film. Animation. EU. 2002. Real.:
Tuck Tucker. 1 h 15. VM. Stéréo.
17.20 Zavévu
17.30 Garage
18.20 JAG
19.10 Les Razbitume
19.35 Secrets de famille
20.05 Passion Sport

Steve McQueen.

20.35
Bullitt
Film. Policier. EU. 1968. Real.:
Peter Yates. 1 h 55. VM. Stéréo.
Avec: Steve McQueen, Robert
Vaughn, Jacqueline Bisset, Don
Gordon.
Le lieutenant Bullitt est chargé
de veiller sur la sécurité de
Johnny Ross, un ex-mafieux de
Chicago appelé à témoigner
contre l'organisation du crime.
Ross est gardé dans une
chambre d'hôtel. Deux tueurs
parviennent à retrouver sa trace
et à l'abattre en pleine nuit. Bul-
litt se lance à leur recherche...
22.30 Le 22:30. 23.00 Swiss Lotto.
23.05 Le court du jour. 23.10 Au
sud des nuages : chronique d'un
tournage. Documentaire.
23.40 Photos de famille
Magazine. Société. Présenta-
tion: Sofia Pekmez. 45 minutes.
Stéréo.
Histoires de couple (3/4).
Vivre en couple, c'est une
sacrée aventure. Faire un tour
du monde, aussi!..

6.20 Reportages. 6.45 TF1 info.
6.50 TF! Jeunesse. 11.10 C'est
quoi ton sport?. 11.15 Star Aca-
demy. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.55 Les Feux

de l'amour
Feuilleton. Sentimental. EU. 50
minutes. Inédit.
14.45 De père inconnu
Film TV. Drame. AH. 2000. Real.:
Dagmar Damek. 1 h 40.
De retour d'un long séjour en
Afrique, un ingénieur allemand,
tente de renouer avec son amour
de jeunesse. Mais le sort en décide
autrement.
16.25 New York:

police judiciaire
Le hip-hop en effervescence.
17.20 Monk
Monk dans les bouchons.
18.10 Star Academy
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

Emily Procter.

20.55
Les Experts,
Miamî
Série. Policière. EU. 2004. 2 épi-
sodes inédits. Avec : David
Caruso, Sofia Milos, David Lee
Smith, Emily Procter.
«Vague criminelle»: Un tsunami
se dirige droit sur Miami,
menaçant de détruire toute la
ville. La panique s'empare de la
population. Aussitôt, les auto-
rités décident l'évacuation des
habitants. Dans la confusion,
deux personnes sont tuées... -
22h00: «Addiction».
22.50 New York

Unité Spéciale
Série. Policière. EU. 2005.
2 épisodes.
Avec: Mariska Hargitay, Chris
Meloni, Mary Stuart Masterson,
Caitlin Muelder.
«La fin de l'innocence (inédit)»
- 23 h45: «Poussée au suicide».
0.30 New York : police judiciaire.
Irresponsabilité.

france 
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6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 Top of the Pops. 10.00
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00
Motus. 11.35 Les z 'amours. 12.10
La cible.
13.00 Journal
13.55 Rex
Meurtre dans un pigeonnier.
14.45 Le Renard
L'empreinte de la mort.
15.50 Washington Police
Roulette russe (2/2).
Parce qu'il est soupçonné dans une
affaire de meurtre, peut-être liée à
la mafia russe, Mannion est démis
de ses fonctions par le maire en
personne.
16.45 Des chiffres

et des lettres
17.15 Tout vu, tout lu
17.55 Sur le vif
En immersion avec les marins-pom-
piers.
18.50 On a tout essayé
19.50 Un gars, une fille
20.00 Journal

Matila Malliarakis, Smaïn.

21.00
Un prof
en cuisine
Film TV. Sentimental. Fra. 2005.
Real.: Christiane Leherissey.
Avec : Smaïn, Valérie Karsenti,
Thérèse Liotard.
Petit restaurateur de province,
Adam Touami est très fier de
son petit établissement. Un
jour, il reçoit'une offre étrange,
émanant du proviseur du lycée
hôtelier voisin, qui lui propose
de venir donner des cours a ses
élèves. Adam, qui n'a pas
d'expérience dans ce domaine,
est néanmoins ravi d'accepter.
22.40 Ça se discute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Jean-Luc Delarue. 2 h 20.
Peut-on imposer sa vie amou-
reuse à ses enfants?
Les invités ont subi les consé-
quences des histoires d'amour
de leurs parents. Comment ont-
il vécu ces moments? Que pen-
sent-ils désormais de la vie de
couple et de l'amour?

france 
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6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
10.25 Mercredi C sorties. 10.35 La
croisière s'amuse. Nous étions deux.
11.25 Bon appétit, bien sûr. Aumô-
nières de pommes, poires et raisins.
Invité: Henri Jarzabek, chef cuisinier.
La recette du jour, présentée par un
chef cuisinier. 11.5012/14.
13.25 Plus belle la vie
13.55 Télé la question
14.25 Côté maison
15.00 Questions

au gouvernement
Débat. Présentation: Fernand
Tavares. En direct. 1 h 5.
16.05 Mon kanar
16.30 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les coléoptères.
18.00 Un livre, un jour
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

Mireille Dumas et ses invités.

20.55
Vie privée,
vie publique
Magazine. Société. Présenta-
tion: Mireille Dumas. 2 h 5. L'ar-
gent est-il tabou?
Invités: Julien Clerc; Pierre Pal-
made; Claire Nadeau; Nâdiya;
Jean-Louis Fournier; Philippe
Bourguignon; Renaud Dutreil,
ministre des petites et
moyennes entreprises; Léonel
de Moustier, marquis; Ndiaye,
Marielle Trolet, écrivain;
Monique Pinçon-Chariot, socio-
logue; Marc Lévy, psychothéra-
peute.
23.05 Soir 3.
23.35 Culture

et dépendances
Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Franz-Olivier Giesbert.
La France peut-elle affronter la
modernité?
Invités: Michel Rocard; Henri
Alleg; Alain Finkielkraut; Boua-
lem Sansal; Alain-Gérard
Slama;Yasmina Khadra.

m
6.00 M6 Music. 7.00 Morning Café.
9.10 M6 boutique. 9.40 M6 Kid.
11.50 Malcolm. Panique au pique-
nique. 12.20 Une nounou d'enfer.
Escapade parisienne. 12.50 Six '
midi. 13.05 Une nounou
d'enfer. L'amour est aveugle.
13.30 La Fille

de mon coeur
Film TV. Sentimental. Ail. 2003.
Real.: Dietmar Klein. 1 h 50. Stéréo.
15.20 La Vie quand même
Film TV. Drame. Fra. 2002. Real.:
Olivier Péray. 1 h 50. Stéréo.
17.10 Jour J
17.45 Stargate SG-1
Retour aux sources. (2/2).
18.40 Un, dos, très
La guerre des sexes.
19.45 Blog six
19.50 Six'/Météo
20.05 Une famille

presque parfaite
Strike.
20.40 Kaamelott/

Décrochages infos

Une progéniture merveilleuse.

20.50
Merci,
les enfants
vont bien !
Film TV. Comédie. Fra. 2005.
Real.: Stéphane Clavier. Res-
tons zen! Avec: Pascale Arbillot,
Bernard Yerles, Virginie Lanoue.
La campagne de publicité éla-
borée par Jean-Pierre pour ses
produits cosmétiques provoque
un conflit avec Isabelle. Elle
pense que son mari ne l'aime
plus. Lorsque ce dernier veut lui
consacrer plus de temps, elle
trouve un travail...
22.35 Trucks, les camions

de l'enfer
Film TV. Horreur. EU. 1997.
Real.: Chris Thomson. 1 h 45.
Avec:Timothy Busfield, Brenda
Bakke, Brendan Fletcher.
Un motel, un garage et un res-
toroute composent le site de
Lunar, l'endroit le plus reculé et
paisible des Etats-Unis.
0.25 Secrets d'actualité.

france Jj
6.40 Anglais, méthode Victor. 6.56
L'emploi par le Net. 7.00 Debout les
zouzous. 9.00 Les maternelles. Au
sommaire: «Que font-ils à la
crèche?: que mangent-ils à la crèche
et comment?» . - «Dans la famille
des Maternelles: les enfants chan-
gent»... 10.35 C'est notre affa ire.
Les légumes en boîte. Invité: Chris-
tophe Bonduelle, P-DG des Légumes
Bonduelle. Au sommaire: «Produc-
teur de légumes frais» . - «Fournis-
seur des industriels». 11.05 Sur les
traces de la loutre. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. Spéciale grippe
aviaire. Invité: Xavier Bertrand,
ministre de la Santé et des Solida-
rités. 14.35 Avis de sorties. 14.45
Planète insolite. 15.45 Amours zou-
lous. 16.45 Nature extrême. 17.50
C dans l'air.

art**
19.00 L'histoire en cuisine. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Vénus et Apollon. Soin
secret.

Vladimir Poutine.

20.40
La prise
du pouvoir...
Documentaire. Politique. Fra -
GB. 2005. Réal.:Tania Rakhma-
nova. «La prise du pouvoir par
Vladimir Poutine».
Entre 1998 et 2000, un obscur
fonctionnaire de l'ex-KGB, Vla-
dimir Poutine, se hisse au pou-
voir en Russie grâce aux mani-
pulations de Boris Eltsine. Au
terme de dix-huit mois décisifs,
cet inconnu est élu avec cin-
quante-deux pour cent des voix.
21.35 Arte reportage. 22.30 Le
dessous des cartes. Le Yémen (1):
l'Arabie heureuse.
22.40 Las Vegas Parano
Film. Comédie dramatique. EU.
1998. Real.: Terry Gilliam.
1 h 50. VOST.
Avec : Johnny Depp, Benici o Del
Toro.Tobey Maguire, Mich ael
Lee Gogin.
0.30 Arte info. 0.45 Court-circuit (le
magazine).

— L essentiel des autres programmes —«
TV5¦ w _ ¦

8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Job trotter. 9.00 TV5 infos. 9.05
Photos de famille. 10.00 TV5, le
journal. 10.20 France Europe
Express. 12.00 TV5 infos. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Journal (RTBF).
13.30 Des chiffres et des lettres.
14.00 TV5, le journal. 14.30 Les
Chemins de l'oued. Film TV. 16.00
TV5, le journal. 16.15 Le journal de
l'éco. 16.20 TV5, l'invité. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Les magiciens de la lumière. 18.00
TV5, le journal. 18.25 Roger Toupin,
épicier variété. 20.00 TV5 infos.
20.05 Les yeux dans l'écran. 20.30
Journal (France 2). 21.00 Temps
présent. Gl's, cauchemars d'Irak.
22.00 TV5, le journal. 22.30 Un oeil
sur la planète. Faut-il intégrer la Tur-
quie? 0.10 Journal (TSR). 0.40 TV5,
le journal Afrique. 0.55 Reflets Sud.
2.00 TV5, le journal. 2.20 Lettres
d'Algérie. Rlm.

Eurosport
8.30 YOZ Mag. 9.00 Open féminin
de Bali (Indonésie). Sport. Beach-
volley. FIVB World Tour. Finale.
10.00 Tournoi féminin de Filders-
tadt (Allemagne). Sport. Tennis. 2e
jour. 11.15 Eurogoals. 12.00 Moto-
critiques. 13.00 Tournoi féminin de
Filderstadt (Allemagne). Sport. Ten-
nis. 3e jour. En direct. 19.00 Cham-
pionnats du monde. Sport. Gymnas-
tique rythmique. 1er jour. A Bakou
(Azerbaïdjan). 19.45 Grand Large.
20.15 Paris/Montpellier. Sport.
Handball. Championnat de France
D1 masculine. 5e journée. En direct.
22.15 Le mag . 22.30 Au coeur du
Team Alinghi. 22.35 La sélection du
mercredi. 22.45 Concours complet
de Burghley (Royaume-Uni). Sport.
Equitation. 0.15 Saut d'obstacles.
Sport. Equitation. A vllamoura (Por-
tugal). 0.45 Crown Cup. Sport.
Polo. World Polo Tour. A Munich
(Allemagne). 1.15 Dunhill Links
Championship. Sport. Golf. Circuit
européen. Les temps forts. A St

Andrews, Carnoustie et Kingsbarns
(Ecosse).

CANAL*
8.35 Les Sentinelles de l'air. Film.
10.05 Ça Cartoon. 10.15 Radio..
10.40 Bienvenue dans la jungle.
Rlm. 12.20 America 's Cup 2007(C).
12.25 Les Guignols(C). 12.35 Nous
ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Les Dis-
parues. Rlm. 16.15 Mission 3D Spy
Kids 3. Rlm. 17.35 Germain fait sa
télé. 17.40 Playground. 18.15
Album de la semaine(C). 18.25 Les
Griffin(C). 18.55 Info(C). 19.10 Le
grand journal de Canal+(C). 19.45
America 's Cup 2007(C). 19.55 Les
Guignols(C). 20.10 Le grand jour-
nal, la suite(C). 20.55 Comme une
image. Film. Comédie dramatique.
Fra. 2004. Real.: Agnès Jaoui. 1 h 50.
Stéréo. Inédit. 22.45 Père et flic.
Rlm. 0.30 Paparazzi. Film.

ftUJk-t
12.00 L'Incroyable Hulk. 12.55 Les
Têtes Brûlées. 13.45 Wolff, police
criminelle. 14.40 Wycliffe. 15.35
Les enquêtes impossibles. 16.25
Explosif. 16.45 Coroner Da Vinci.
17.35 Les Condamnées. 18.30 Top
Models. 19.00 Ça va se savoir.
19.45 Semaine spéciale «Les Frères
Grimm» . 19.50 Brigade des mers.
20.45 Créatures féroces. Film.
22.20 Stars boulevard. 22.30 Bru-
baker. Rlm.

TMC
10.15 Arsène Lupin. 11.15 Les Bri-
gades du Tigre. 12.15 TMC cuisine.
12.50 Kojak. 13.45 Docteur Syl-
vestre. Film TV. 15.25 L'Enfant de
l'aube. Film TV. 17.10 Brigade spé-
ciale. 18.00 TMC info tout en
images/Météo. 18.10 Fréquence
crime. 19.00 Sydney Police. 20.00
Les Mystères de l'Ouest. 20.55 Doc-
teur Sylvestre. Film TV. Drame. Fra.
1995. Real.: Christiane Leherissey.
1h30. Silence, hôpital!22.25
L'Homme de fer. 23.20 Kojak. 1.10
Notre région.

Planète
12.20 Insectia. 13.15 Pris dans la
tempête. 13.45 Au bout de la terre.
15.30 Le mystère du Taj Mahal.
16.20 Le fils du roi singe. 17.15 Le
tigre, gardien de la jungle. 18.05 Le
Triangle des Bermudes. 19.00 His-
toire mystérieuse. 19.45 La saga de
l'eau. 20.15 Insectia. 20.45 En
manque de femmes chinoises.
21.40 Lune de miel en Chine. 22.30
Cormeilles, l'enfance tue. 23.25
Dans la tête d'un pédophile.

TCM
9.20 Le Roi des îles. Film. 10.50
Garbo. 12.20 Ninotchka. Film.
14.15 Le Bal des vampires. Film.
16.05 Le facteur sonne toujours
deux fois. Rlm. 18.10 Pale Rider, le
cavalier solitaire. Rlm. 20.05 Dans
les coulisses. 20.45 Mad City. Rlm.
22.40 Soupçons. Rlm.

TSI
14.10 Betty. 14.50 Chicago Hope.
15.35 Racconti di viaggio. 15.45
Badr, l'uomo che scolpisce il
deserto. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 II commissario Rex. 16.55 La
signora in giallo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Le sorelle McLeod.
19.00 II Quotidiano. 19.30 Buona-
sera. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 I cucinatori. 21.00 Ocean 's
Eleven. Rlm. 22.55 Estrazione del
lotto svizzero a numeri. 23.00 Tele-
giornale notte. 23.20 Driven.

SF1
15.15 Reiselust und Gaumenfreu-
den. 15.35 Telescoop aus Luzern.
15.45 Glanz & Gloria. 16.00 Adel-
heid und ihre Môrder. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Deal or no Deal,
das Risiko. 20.50 Galerie des Alpes.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
Reporter. 22.50 Kulturplatz. 23.30
Drum Bun, Gute Reise. Rlm.

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.15
Abenteuer Wildnis. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.50 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Mr. Bean.
19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa.
19.48 Das Wetter. 19.55 Bôrse im
Ersten. 20.00 Tagesschau. 20.15
Emilia. Film TV. Die zweite Chance.
21.45 Helm ab zum Jubilàuml.
22.30 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Helm ab zum
Jubilàuml. 23.45 Heimkehr aus
dem Osten. 0.30 Nachtmagazin.
0.50 Der Meisterdieb von Dublin.
Rlm.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Samt und
Seide. 16.00 Heute, in Europa.
16.10 Bianca, Wege zum Gluck.
17.10 Heute. 17.15 Hallo Deut-
schland. 17.45 Leute heute. 18.00
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25
Die Rettungsflieger. 20.15 Der Furet
und das Mâdchen. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Joachim Bublath. 22.45
Johannes B. Kerner. 23.50 Heute
nacht. 0.10 SOKO Wismar. 0.55
Heute. 1.00 08/15. Film.

amer
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Koch-Kunst mit Vincent Klink.
18.45 Landesschau. 19.45 Aktuell.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge-
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00
Die Krim. 21.45 Auslandsreporter.
22.15 Aktuell. 22.30 M auer des
Schweigens. Film TV. 0.05 Leben
live. 0.35 Brisant. 1.05 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00

Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exdusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Super Nanny. 21.15 Einsatz in vier
Wânden, Spezial. 22.15 Stern TV.
0.00 RTL Nachtjournal. 0.30 Yes,
Dear. 1.00 Golden Girls. 1.30 Das
Strafgericht.

I Vt
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Prisionera. 17.00 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Obsesion. 19.15 El enemigo
en casa. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2. 21.45 Diez lineas de «El
Quijote». 21.50 El tiempo. 21.55
Especial. 0.30 El Mundo en 24
horas. 1.00 Linea 900.

Kir
15.10 Entre Nos. 15.35 Nos. 16.00
Portugal no Coraçâo. 17.00
Quiosque. 18.15 Cromos de Portu-
gal. 18.45 Noticias da Madeira.
19.00 Clube da Europa. 19.30
Europa Contacto. 20.05 Filha do
mar. 21.00 Telejornal. 22.05 Autâr-
quicas 2005. 22.30 Contra Infor-
maçâo. 22.35 Prôs e contras. 0.30
Europa Contacto. 1.00 Jornal das
24 horas.

RAU
15.05 II commissario Rex. 15.50
Festa italiana. 16.15 La vita in
diretta. 18.50 L'eredità. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Affari tuoi. 21.00
007, la morte puo attendere. Film.
23.30 TG1. 23.35 Porta a porta.
1.10TG1-Notte.

______
15.45 Al posto tuo. 17.10 TG2
Flash. 17.15 Art Attack. 17.40 Winx
Club. 18.00 Eppur si muove. 18.10
Sportsera. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 L'isola dei Famosi.
20.00 Classici Warner. 20.05 Tom e
Jerry. 20.30 TG2. 21.00 L'isola dei
Famosi. 0.30 TG2. 0.40 TG Parla-
mento. 0.50 Motorama. 1.20 Largo
Winch.

_¦¦¦¦¦¦¦¦_¦___¦¦___ _¦¦
Mezzo

15.45 Jeunes solistes au Conserva-
toire de Paris. Concert. Romain Des-
charmes. - Saunier et Kingdom.
17.45 Les couleurs de l'orchestre.
18.10 Musiciens en herbe. Concert.
18.35 Symfollies. 19.00 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.35 Mezzo mag. 20.50 Voyage
musical en Finlande. 21.50 Alberto
Frka et Caroline Latanzi: piano à
quatre mains. Concert. 22.50
Mezzo mag. 23.00 Joe Lovano et
Hank Jones Quartet. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Cent ans
de voix noires. 1.50 Concert Caba-
ret à l'Opéra de Lyon. François Rau-
lin Sextet.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Live Das Regionalprogramm.
18.00 Lenssen & Partner. 18.30
Sat.1 News. 18.50 Blitz. 19.15 Ver-
liebt in Berlin. 19.45 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Der Elefant,
Mord verjahrt nie. 21.15 Der Bulle
vonTôlz. RlmTV. 23.15 SK Kôlsch.
0.15 Sat.1 News, die Nacht. 0.45
Quiz Night.

Canal Alpha
8.00 Journal régional du lundi et
mardi en boucle 12.00 Journal à
l'écran: pages d'informations régio-
nales et associatives diffusées en
boucle 19.00 Journal régional: un
suivi quotidien de l'actualité neu-
châteloise 19.20 Météo 19.23 Clin
d'oeil: images fortes de rencontres à
travers le pays neuchâtelois 19.28
Bien vu! A la découverte d'endroits
insolites du canton de Neuchâtel
19.30, 20.15, 21.15, 22.15
Rediffusion en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Comme chez vous. Magazine 3.00
Journal à l'écran

lire chaîne
Tê ê HI musicale romande
06.00 TVM3 Hits. Le meilleur des
'Hits Parade 07.00 Météo. Prévisions
du jour et de la semaine 07.05 TVM3
Hits 08.00 Météo 08.05 TVM3
Tubes. Pur plaisir avec des tubes, rien
que des tubes! 10.00 TVM3 Music
Clips de tous les styles (Pop, Rock,
Rap, R'n'B, Métal, etc.)

13.00 Météo

13.05 TVM3 Music

14.00 TVM3 Hits

15.00 TVM3 Tubes

16.00 TVM3 Music

22.00 Divertissement
Jeu

Allô c'est quiz?
Le nouveau jeu télévisé Allô C'EST
QUIZ vous permet tous les jours de
tenter votre chance et de remporter
peut-être de magnifiques prix

17.00 Météo

17.05 GÉNÉRATION TVM3 En direct

18.00 Tribbu En direct avec
Nathalie et Morax

19.30 TVM3 Tubes

20.00 Météo

20.05 TVM3 Tubes

21.00 TVM3 Music
22.00 Allô c'est quiz? Voir enca-
dré plus haut

00.00 Tribbu Rediffusion

01.30 TVM3 Night La nuit les
clips portent conseil... Jusqu'à 6h du
matin



Accompagnement des personnes en
fin de vie. Service bénévole: 032
913 37 40.
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA, Centre neuchâ-
telois d'alcologie, Parc 117, informa-
tion, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 919 62 11.
Alcooliques anonymes, CP. 14,
2301 La Chaux-de-Fonds, 0848
848 846. Groupe familial Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques,
0848 848 833, tarif interurbain,
(24h/24h).
Allô cancer. Pour les personnes
atteintes du cancer et leurs proches,
gratuit et anonyme, lu-ve 16-19h,
155 42 48.
Alzheimer. Voir Canton & Régions.
Amicale des malentendants et des
devenus sourds. Rencontres men-
suelles et séances de lecture labiale
(complément essentiel à votre pro-
thèse auditive), Lysiane Wicky, CP.
1557, 2301 La Chaux-de-Fonds, fax
968 21 36.
Association à la trottinette. Espace
de rencontre parents et enfants (0-5
ans), Serre, 24. Lu 14h30-17, ma/je
9h30-llh30. Contact: 914 52 60.
Avivo. 032 926 06 68 ou 032 931
39 61.
Centre de consultation Lavi. Service
d'aide aux victimes d'infractions, av.
Léopold-Robert 90, 919 66 52, lu-
ve 8h-llh30/14h-17h.
Centre social protestant.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h/13h30-17h30, 032 967 99
70. Boutiques 032 968 18 19. La
boutique Habillerie, Soleil 2,
ma/me/je/ve 15-18h, sa 9-12h. Le
Vieux-Puits, Puits 1, ma/me/je/ve
15-18h, sa 9-12h. Le Bouquiniste,
angle Versoix-Soleil, ma/me/je/ve 15
18h, sa 9-12h.
Centre d'Animation et de Rencontre.
Renseignements et inscriptions aux
activités: secrétariat, tél. 032 967
64 90, lu-ve 8h30-llh30.
Centre psycho-social neuchâtelois.
Consultations rue Sophie-Mairet 29
Tél 032 967 20 61, lu au ve de 8h-
12h/14h-18h, sa 8h-12h, di méde-
cin de service et hôpital.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs: aide gratuite,
démarches, conseils, recours, Serre
90, du lu au ve, 8h-llh30 et 14h-
16h30, tél. et fax 913 96 33.
Club des loisirs. Pour personnes du
3e âge, 968 74 84, ou 968 16 72,

ou 926 08 52.
Consultations conjugales. Rue du
Collège 11, tél. 032 919 75 19.
Consultation et information sociales.
Rue du Parc 119 La Chaux-de-
Fonds. Langue portugaise: jeudi
17h30 à 18h30; langue turque:
mercredi 16h à 18h; pour les
Balkans: lundi 16h à 18 h; pour
l'Afrique: 15h à l7h.
Consultations juridiques. Serre 62, je
16-19h.
Crèches. Arc-en-Ciel , Charrière 4, tél.
032 968 99 85. De l'Amitié,
Manège 11, lu-jeu 6h30-18h30, ve
6h30-18h, 968 64 88. Beau-Temps
8, lu-je 6h30-18h30, ve 6h30-18h,
926 87 77. Garderie d'enfants Les
Bonsaïs, Home Les Arbres, lu-ve de
6h30 à 19h, 967 44 10.
La Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Nurserie
Petits Nounours, Jardinière 91, 913
77 37.
Croix-Rouge. Paix 71, 913 34 23.
Service de garde de malades, con-
seils diététiques, baby-sitting, service
des activités bénévoles (transports,
visites, etc.), 7h30-12h. Vestiaire,
vente de vêtements 2e main, Paix
73, me-je 14h-18h. Consultations
nourrissons (puériculture):
lu/ma/je/ve 13h-16h30, perm. tél. 8-
9h. 032 913 34 23. Service des
cours 032 725 42 10
Ecole des parents. Jardinière 15.
Inscriptions pour garderie ma/ve:
914 53 07.
Entraide-chômage-services. Serre 79.
Écoute, conseils, recours, les vendre-
dis 14-17h30, ou sur rdv. Tél. 032
913 18 19.
FRC-conseil. Fédération romande des
consommateurs, Grenier 22, lu 14-
17h, 913 37 09.
Soins infirmiers indépendants en
psychiatrie SIIP. Soins psychiatriques
à domicile. Tél. et fax 032 964 14
64. Natel 079 789 82 28.
Groupe de maintenance cardio-vas-
culaire. Tél. 032 853 33 14 ou 079
347 34 87.
Groupe régional de la SEP - La
Chaux-de-Fonds. Rencontre une fois
par mois. Renseignements au 032
926 03 45.
Habits du cœur. Serre 79, lu-ve
8h30-12h/13h30-17h30. Tél. 032
913 18 19.
Information allaitement. 913 78 04
ou 968 46 92.
Information diabète. Paix 75, secré-
tariat lu-ve 14-17h, 913 13 55.
Ligue pulmonaire neuchâteloise.
Serre 12, lu-ve, 032 968 54 55.
MCPJN. Mouvement de la condition
parentale du Jura neuchâtelois. Aide

en cas de séparation ou de divorce.
CP. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds.
Ma 18h45-20h, Collège 9 (rez-de-
chaussée).
Médiation familiale. (Association neu-
châteloise). Rue du Collège 11, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 919 75
61.
Parents anonymes. Groupe d'entraide
pour parents, 032 926 89 94.
Planning familial. Sophie-Mairet 31,
lu 12-18h, ma/ve 15-18h, me 15-
19h, 967 20 91.
Procap (Association suisse des invali-
des). La Chaux-de-Fonds, rue du
Vieux-Cimetière 5, tél./fax 032 968
00 33. Lu-je 14-17h30 et ve 8-12h.
Pro Infirmis. Marché 4, lu-ve, Service
social de la Ligue contre le rhuma-
tisme 032 968 83 28.
Pro Senectute. Léopold-Robert 53,
service social , gymnastique, natation
lu-ve 911 50 00 (le matin), fax 911
5009. Repas à domicile, 911 50
05 (le matin).
Samaritains. Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
Service d'aide familiale. Fritz-
Courvoisier 103, lu-ve 8-12W14-
16h, 968 22 22.
Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels (Savas). Av. Léopold-Robert
90, 919 66 44. Lu-ve matin 8-12h,
lu/ma/je après-midi 14-17h,
Sida: Groupe sida Neuchâtel: tests
anonymes, Sophie-Mairet 31, 2300
La Chaux-de-Fonds, tél. 032 967 20
91.
Société protectrice des animaux, rue
de l'Est 8, 032 968 64 24, lu-ve
8h45-llh30, ma 14hl5-17hl5, me
16h30-18h, sinon sur rendez-vous.
Soins à domicile. Tous les jours 032
967 63 41. Fritz-Courvoisier 103.
SOS Futures mamans. Numa-Droz
181, 24/241), 079 772 16 90.
Tourisme neuchâtelois. Espacité 1,
place Le Corbusier, horaires jusqu'au
30.6.06: lu-ve 9h-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h. Tél. 032 889 68
95, fax 889 62 97.
Toxicomanie. Centre de prévention et
de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-12h/14-
18h, 967 86 00. Urgences: s'adres-
ser au médecin de service. Le Seuil,
Industrie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Permanences,
lu 10-17h, ma 10-21h, me 10-
13h45, je l0-17h, ve 10-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi.
Violences - Solidarité femmes - vio-
lences conjugales, rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds. Tél. 968 60 10.

I LA CHAUX-DE-FONDS
Accueil familial de jour. Région des
Montagnes, CP 2317. Permanence
tél. 032 968 27 48, ma-je 8-
llh/14-17h.
Alcoolisme. CENEA , Centre neuchâ-
telois d'alcologie, France 14, infor-
mation, prévention et traitement de
l'alcoolisme, lu-ve, 032 931 28 15
Avivo. 931 76 27 et 931 57 30.
Centre de santé du Locle et des
environs. Service d'aide familiale ,
Service des soins infirmiers à domi-
cile, pour tout le district du Locle et
la commune de La Sagne: 032 933

00 00, Grand-Rue 16, 2400 Le
Locle. Pro Senectute: 032 933 00
04, Iu/ve 8h-llh30, 14h-16h.
Crèche. Les Diablotins, Albert-
Piguet 10, 931 18 52, lundi au
vendredi de 6h30 à 18h00.
Croix-Rouge. Envers 1, centre de
puériculture: ma 14-17h30, perm.
tél. le matin 8-9h, 032 913 34 23
Vestiaire: jeudi 14-18h30.
Club des loisirs. Pour personnes du
troisième âge, 931 57 80.
La Girandole. (Centre d'accueil),
Grand-Rue 21, 1er étage, 931 01

71. Ma 10-15h, me 15-21h, ve 10-
14h. Soupe le mardi et le vendredi.
Office social. Grand-Rue 5, lu 8-
12h, ma-je 14-lSh, 931 62 22.
Samaritains. Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 17 (heures de bureau).
Cours, 931 41 70.
Société protectrice des animaux.
931 63 62 et 931 80 03.
Tourisme neuchâtelois. Moulins sou-
terrains, Le Col-des-Roches, tous les
jours, lOh-17h, tél 032 931 89
89.

I DISTRICT DU LOCLE I

NEUCHATEL
Centre de consultation Lavi.
Service d'aide aux victimes
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-llh30/14h-17h.
Chômeurs. Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchâtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil , passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin).
Permanence accueil: ma/me
8hl5-10h30.
Dispensaire des rues. Services
offerts aux plus défavorisés: soins

médicaux, infirmiers et paramédi-
caux; douche et buanderie,
écoute. Rue Fleury 22, lu 14-18h,
me 15-19h, tél 721 10 25.
Drop-in. Toxicomanie/drogue:
Centre d'information, de préven-
tion et de traitement, également
aide et conseil aux parents et aux
proches: Fausses-Brayes 5, lu-ve
8h30-12h/14h30-19h, 724 60
10, fax 729 98 58.
FRC - Conseil. Fédération romande
des consommateurs, Fbg de

l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
Râteau-ivre. Bistro-ados, destiné
aux adolescents de 12 à 18 ans:
rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél. 725 26 65 ou 724
60 10.
Sida. Groupe Sida, Peseux: Granc
Rue 18, 737 73 37. Tests anony-
mes: Groupe Sida Neuchâtel,
Sophie-Mairet 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél 967 20 91.

CANTON & REGION
Information sociale. Permanence
téléphonique de conseil et d'orien-
tation 0800 123 456 (gratuit) de
l'Association neuchâteloise des
institutions de l'action sociale. Lu-
ve 14-17h.
Agapa. Association des groupes
d'accompagnement - pertes de gros-
sesse abus - maltraitances - négligen
ces. Entretiens personnels, groupes
d'accompagnement thérapeutique,
026 424 02 22.
ANAAP. Association neuchâteloise
d'accueil et d'action psychiatrique
Perm. psycho-sociale après-midi:
«Le Déclic» Neuchâtel, Plan 19;
«Le Nouvel Horizon», Beau-Site
29, La Chaux-de-Fonds. Groupes
d'entraides, groupe des proches,
rens. au 032 721 10 93.
ANPCD. Association neuchâteloise de
personnes concernées par les problè-
mes liés à la drogue, rue Louis-Favre
27, 2017 Boudry.
(1) Permanences téléphoniques:
Neuchâtel, 079 446 24 87, La
Chaux-de-Fonds 913 60 81.
(2) Permanences famille et entretiens
privés: rue Louis-Favre 27, Boudry,
2e et 4e lundi du mois, de 14h à
16h.
(3) Soirées d'écoute: rue Louis-Favre
27, Boudry, 1er et 3e mercredi du
mois dès 19h.
ANPP. Association neuchâteloise des
psychologues et psychologues-psy-
chothérapeutes, tél. et fax: 032 753
04 62. E-mail info@anpp.ch
Asloca. Information et défense des
locataires. Consultations sur rdv,
selon message sur répondeur, tél.
724 54 24, fax 724 37 26.
Aspedah. Parents d'enfants hyperac-
tifs et/ou avec déficit d'attention. Lu
9-12h, je 14-16h. Tél. 021 703 24
20.
Association Alzheimer. 032 729 30
59; tlj 8-llh30/14-16h30, sauf ve
am. Groupes de contact: Neuchâtel
032 729 30 59, LCF 032 913 34
23. Lieux rencontre: NE 032 721 28
05, LCF 032 913 34 23 le matin.
Présence domicile: NE 032 842 20
14, LCF 032 913 90 39.
Séminaires: 032 913 51 28 ou 729
30 59. Groupe d'entraide pour jeu-
nes proches: 024 426 20 00.
Association boulimie anorexie (ABA).

Antenne neuchâteloise, av. de la Gare
39. Permanence tél.: lu 19h30 -
21h30, mer 9h-12h, ve 13h-15h, au
numéro 725 05 82.
Association Dyslexie Suisse
Romande. Antenne Neuchâteloise.
Permanence vendredi matin au 032
725 38 92.
Association lecture et compagnie.
Nos lecteurs/trices bénévoles se ren-
dent à domicile ou en institution,
séance individuelle ou en groupe
dans toutes les régions du canton.
Case postale, 2035 Corcelles. Tél.
731 70 41, ou 751 57 57.
Association neuchâteloise de servi-
ces bénévoles (rue des Brévards la).
Tél. 724 06 00, lu-ve 8h30-llh30:
orientation, information, formation
dans les domaines des visites, trans-
ports, accompagnements de person-
nes en fin de vie, etc.
Association suisse de la maladie de
Parkinson (Groupe neuchâtelois). Le
3e jeudi tous les deux mois. Pour
tous renseignements: veuillez tél. au
842 27 15. Parkinfon: ligne directe
gratuite 0800 80 30 20, ouverte
chaque 3me mercredi du mois de
17h à l9h.
Autorité de conciliation en matière
de santé. Institution cantonale pour
les difficultés entre patients et soi-
gnants, c/o Hôtel judiciaire, CP
2284, 2302 La Chaux-de-Fonds.
Demandes à adresser par écrit.
Cancer. Ligue neuchâteloise contre
le cancer: permanence lu-ve 8-
llh30 ou sur rendez-vous, 721 23
25.
Cancer du sein. «Vivre comme
avant» , Ligue contre le cancer 721
23 25,835 16 70, 724 31 19,
751 18 13.
Caritas. Consultations sociales de
toutes natures, 725 13 06.
Centre de consultations Lavi. Aide
aux victimes 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main tendue (143) ou la
police (117).
Centre spécialisé pour handicapés
de la vue. Service social et réadapta
tion sociale, Peseux, 731 46 56.
Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des proprié-
taires, consultations sur rendez-vous
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
Croix-Bleue. 032 725 02 17.

Ligue neuchâteloise contre le rhu-
matisme, Conseil social c/o Pro
Infirmis Rue de la Maladière 35.
Tél. 032 722 59 60, fax 032 722
59 70. Secrétariat administratif et
cours 032 913 22 77
Lire et écrire. Cours de base pour
adultes parlant bien le français, 032
913 75 75
Mouvement de la condition pater-
nelle. Soutien et conseils dans les
cas de séparation et de divorce, CP.
843, Neuchâtel, 731 12 76.
Parents information. Service télépho-
nique anonyme et confidentiel
répond chaque jour ouvrable au 913
56 16. Lu 9-llh/18-22h, ma/me/ve
9-llh, je 14-18h. (voir aussi sous
ANAAP).
Permanences de consultation et
information. Pour étrangers d'immi-
gration récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
Cure 2, La Chaux-de-Fonds, je
17h30-19h30; Europe de l'Est,
Gare 3, Neuchâtel, je 17-19h.
Sages-femmes à domicile. Pour tout
le canton, les Franches-Montagnes
et le Jura bernois, tous les jours de
8h à 20h, 079 280 48 28.
S.A.S. (Service d'Action Sociale
privé). En faveur des victimes de vio-
lences - hommes et femmes - et en
cas de conflits. Tél. 032 753 03 32
- www.lesas.ch et info@lesas.ch.
Solidarité-femmes, 968 60,10
Sclérose en plaques. Société
suisse de la sclérose en plaques.
Centre romand, Lausanne, 021
614 80 80; lu-ve 8-12h/14-17h.
Serei. Service d'entraide pour handi
capes, moyens auxiliaires et vacan-
ces, tous les jours, 926 04 44 (Crêt
du-Locle) ou 426 13 65
(Bassecourt).
SOS Alcool. 0848 805 005. (tarif
régional).
SOS racisme. 0800 55 44 43, en
cas de discrimination raciale, reli-
gieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils,
défense des droits, médiation.
SOS racket-violence. 079 270 92
06.
TIM. Ton infirmière à la Maison,
association de soins pédiatriques à
domicile. Permanence tél. 24h /24
079 476 66 33.

Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 7 jours sur 7. 24h sur 24.
853 15 31.
Cours de sauveteurs. Samaritains,
857 14 08 (ouest), 853 46 59
(centre).

Infirmières indépendants à domicile
et soins palliatifs. 7 jours sur 7.
24h sur 24. 079 417 33 41
Information allaitement. 853 44
15.
Mamans de jour. 853 31 79.

Office du tourisme. Bureau de
l'association Région Val-de-Ruz,
Epervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h. Tél. 853 43 34,
fax 853 64 40.
Protection des animaux. 853 11 65.

IVAÎ DEjUJZ HH

VAL-DE-TRAVERS
Aide familiale et soins infirmiers à
domicile. 864 66 22, fax 864 66 23.
Aide familiale (jours ouvrables) de 8h
à lOh. Soins infirmiers (jours ouvra-
bles) de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.

Baby-sitting. Môtiers, 861 29 80, si
non réponse 861 33 94.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.

Centre de rencontre et d'animation
(Cora). Fleurier, 861 35 05.
Permanences sociales: Centre
social protestant , Pro Infirmis , Pro
Senectute , consultations juridi-
ques.

Galerie du Manoir. Exposition de
Arnal , peintures. Ma-ve 17-19h,
sa 10-17h, et sur rdv 032 968
15 52. Jusqu 'au 5.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite, L'Eplattenier, Jeanmaire ,
Barraud, Janebe, Baillods, Picot,
Humbert , Laure Bruni, Hans Erni.
Me-sa 14-18h ou sur rdv 079
475 98 69 jusqu'au 31.10.
Galerie du Manoir. Exposition de
Arnal , peintures. Ma-ve 17-19h,
sa 10-17h, et sur rdv 032 968
15 52. Jusqu'au 5.11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
Grande exposition-vente de
Lermite, L'Eplattenier, Jeanmaire,
Barraud, Janebe, Baillods, Picot,
Humbert, Laure Bruni, Hans Erni.
Me-sa 14-18h ou sur rdv 079
475 98 69 jusqu'au 31.10.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hûrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-20h,
sa 10-12h/14-17h, di 14-18h. ou
sur rdv 032 420 84 02. Jusqu'au
30.10.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lûber. Me-
di 14-18h, je 14-10h. Du 11.9.
au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges 36).
Exposition de Christiane Dubois,
formes anthropomorphes. Lu-je 8-
12h/13h30-18h, ve 8-12W13-
17h, sa 14-17h. Jusqu'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe Grosbéty,
centenaire du peintre. Ma-ve 14-
18h, sa-di 10-12h/14-17h. Du
11.9. au 16.10. (fermé 24 et
25.9.)
Galerie Ditesheim. Exposition de
Raymond L'Epée, peintures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 14-18h. Du
11.9. au 16.10.
Galerie YD. Exposition aquarelles
«Les vaches de Suisse» par
Jacques Magnenat. Ma-ve 15h30-
19h, sa 10-h30-17h, di sur rdv
au 076 429 89 16. Jusqu'au
15.10.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la Vie»
de Pascale Morand. Lu-sa 12h30-
17h30, ou sur rdv au 079 255
03 08. Jusqu'au 28.10.

Galerie Arcane. Expositions
Stéphanie Steffen, dessins;
Michel Hirschy, sculptures et
Alain Stocker. Ma-ve 17h30-19h,
sa 14h-17h et sur rendez-vous au
032 731 12 93 ou 032 731 12
63. Jusqu'au 29.10.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de Maria
Glandorf , sculptures et dessins.
Me 17-20h30, je-ve 15-18h30,
sa 14-18h30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de
Michel Favre, sculptures. Me-di
15-19h. Du 11.9. au 9.10.

Galerie Di Maillait. Exposition de
Danielle Loeffel , peinture. Je-ve
9-llh/14hl5-18h, sa 9-12IV14-
17h, di 14-17h. Jusqu'au 9.10.

Galerie du Moulin de La Tourelle.
Exposition de Martine Clerc , hui-
les, pastels, fusains. Me-di 15-
18h30 ou sur rdv au 032 857 24
33. Jusqu'au 23.10.

Château. Galerie d'art contempo-
rain. Exposition Vacossin , peintu-
res. Ma-di 9-18h. Jusqu'au
16.10.

Espace d'art contemporain.
Exposition de Luzia Hûrzeler
«Sous un autre oeil» . Je 18-20h,
sa 10-12h/14-17h, di 14-18h. ou
sur rdv 032 420 84 02. Jusqu'au
30.10.

CAN (Centre d'Art Neuchâtel).
Exposition de Heinrich Lùber. Me-
di 14-18h, je 14-10h. Du 11.9.
au 30.10.
Espace RP36 (Portes-Rouges 36).
Exposition de Christiane Dubois,
formes anthropomorphes. Lu-je 8-
12h/13h30-18h, ve 8-12h/13-
17h, sa 14-17h. Jusqu'au 29.10.
Galerie des Amis des Arts.
Exposition de Philippe Grosbéty,
centenaire du peintre. Ma-ve 14-

18h, sa-di 10-12h/14-17h. Du
11.9. au 16.10. (fermé 24 et
25.9.)
Galerie Ditesheim. Exposition de
Raymond L'Epée, peintures récen-
tes. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 14-18h. Du
11.9. au 16.10.
Galerie YD. Exposition aquarelles
«Les vaches de Suisse» par
Jacques Magnenat. Ma-ve 15h30-
19h, sa 10-h30-17h, di sur rdv
au 076 429 89 16. Jusqu 'au
15.10.

Galerie Quint-Essences (Gare).
Exposition «Les Sens de la Vie »
de Pascale Morand. Lu-sa 12h30-
17h30, ou sur rdv au 079 255
03 08. Jusqu'au 28.10.

Galerie Arcane. Expositions de
Stéphanie Steffen, dessin; Michel
Hirschy et Alain Stocker. Ma-ve,
17h30-19h; sa 14h-17h ou sur
rendez-vous au 032 731 12 93
ou 032 731 12 63. Jusqu'au
29.10.

Galerie Sekel (Gare de Cressier).
Me-ve 18-20h. Sa-di 14-18h.

Galerie Bleu de Chine. (Bovet-de-
Chine 3). Exposition de Maria
Glandorf , sculptures et dessins.
Me 17-20h30, je-ve 15-18h30,
sa 14-18H30 et sur rdv au 032
861 28 87. Jusqu'au 29.10.

Galerie 2016. Exposition de
Michel Favre, sculptures. Me-di
15-19h. Du 11.9. au 9.10.

Galerie Di Maillait. Exposition de
Danielle Loeffel , peinture. Je-ve
9-llh/14hl5-18h, sa 9-12W14-
17h, di 14-17h. Jusqu'au 9.10.

Galerie du Moulin de La Tourelle.
Exposition de Martine Clerc , hui-
les, pastels, fusains. Me-di 15-
18h30 ou sur rdv au 032 857 24
33. Jusqu'au 23.10.

Château. Galerie d'art contempo-
rain. Exposition Vacossin, peintu-
res. Ma-di 9-18h. Jusqu 'au
16.10.
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I LES FAITS DIVERS ¦
N E U C H Â T E L

Un  
accident spectacu-

laire s'est produit hier
dans le tunnel de Ser-

rières, sur l'autoroute qui
passe sous la ville de Neuchâ-
tel. A 1 lh40, un train routier,
conduit par un habitant de i
Villers-le-Lac, circulait dans le
tunnel en direction de Bi-
enne. Peu après la bretelle ;
d'entrée de l'échangeur
Neuchâtel-Vauseyon, en vou-
lant se rabattre sur la voie de
droite, il a heurté une voi-
ture, conduite par une habi-
tante de Neuchâtel, qui s'était
engagée sur l'autoroute.

Suite au choc, la voiture a
traversé les deux voies de cir-
culation, est montée sur le
trottoir de service et a heurté
le mur. Après ce deuxième
choc, elle a traversé une nou-
velle fois les deux voies de cir-
culation et touché la cabine
du camion, avant de s'immo-
biliser sur la voie de droite.
Blessée, la conductrice a été
conduite par une ambulance
à l'hôpital des Cadolles. La
voie de gauche a été fermée
momentanément /comm-ats

ROCHEFORT ¦ Une voiture
termine sa course sur le toit.
Lundi à 22h45, une voiture,
conduite par un habitant de
Peseux, circulait de Rochefort
en direction de Corcelles. A la
sortie d'un virage à gauche , le
véhicule est monté sur le talus
situé à gauche de la chaussée,
avant de terminer sa course
sur le toit , une quarantaine de
mètres plus loin, sur la voie de
droite, /comm te <

JURA a Contresens sur l'A16.
Hier vers 20hl0, un automobi-
liste jurassien a été interpellé
sur l'autoroute Al 6, alors qu 'il
effectuait un demi-tour entre la
jonction de Courgenay et Por-
rentruy, en Ajoie, plus précisé-
ment sous le pont CFF. Ce con-
ducteur s'est engagé sur l'auto-
route à Courgenay dans le but
de se rendre à Delémont. Il a
toutefois emprunté la chaussée
Berne et circulé à contresens
en direction de Porrentruy,
croisant sur son trajet deux vé-
hicules. Par chance, aucun ac-
cident n 'est survenu. Le permis
de conduire du conducteur
fautif a été immédiatement
saisi, /comm-réd

Accident dans
les tunnels

i

AMIS DE LA NATURE a Cha
let des Saneys, gardiennage, sa-
medi 8 et dimanche 9 octobre:
au gré des clubistes.
AMIS DES CHIENS a Société
réunissant des chiens de toute
race, avec ou sans pedigree. En-
traînement chaque samedi, à
14h sur le terrain de la société ,
Le Col-des-Roches 85, vis-à-vis
du garage Opel, derrière Tre-
mail. Renseignements, tél. 032
931 56 84 (heures repas).
CAS SECTION SOMMARTEL
¦ Groupe des aînés, chaque
lundi, 18h, au bar Le Rubis. Sa-
medi 8 octobre, randonnée
Doubs, Les Bis - Le Noirmont
(environ 5h), inscriptions et
rdv, vendredi 18h au restau-
rant de la Jaluse. Préinfo:
mardi 18 octobre, reprise des
entraînements en salle de
grimpe, halle polvalente du
Communal (AJ dès 14 ans et
OJ). Gardiennage, les 8 et 9 oc-
tobre, Le Fiottet: E. Pellaton;
Roche Claire: C et E. Schârer.
CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE
¦ Répétition, tous les jeudis,
20h-22h , salle des Chevrons,
Paroiscentre. Renseignements,
tél. 032 936 10 03.
CHORALE FREE'SON m Répé-
tition, tous les mardis, 19h45,
Maison de paroisse. Rensei-
gnements, Cédric Jeanmaire,
tél. 032 941 71 67.
CLUB DES ACCORDÉONIS-
TES a Répétition, tous les
mardis, 19h30-21h30, cercle

de l'Union. Renseignements,
Lucette Erard, directrice, tél.
032 926 91 93.
CLUB DU BERGER ALL E-
MAND LE LOCLE a Entraîne-
ment, tous les mercredis, dès
17h30 et tous les samedis dès
14h30, chalet de la Combe-
des-Enfers. Renseignements,
tél. 079 279 46 73.
CLUB DE BRIDGE m Tous les
mercredis, 19h45-22h30 (sauf
juillet et août), restaurant de la
Croisette. Renseignements et
inscriptions, tél. 032 926 49 54,
e-mail: vincent.girard@rpn.ch
CLUB DES LOISIRS m Mardi
11 octobre, 14h30, restaurant
de l'Union, jeu de cartes et de
scrabble.
CONTEMPORAINES 1924
¦ Mercredi 5 octobre, 14h,
réunion au restaurant de
l'Union, dernier délai pour
l'inscription à la course «Briso-
lée» du 26 octobre.
CONTEMPORAINES 1950/
1951 a Vendredi 28 octobre,
match au loto au local (lots à
apporter au même endroit,
jusqu'au 24 octobre).
ÉCHO DE L'UNION ET UNION
CHORALE m Répétition, tous
les lundis, 20h, à la Maison de
paroisse. Nouveaux choristes
bienvenus. Renseignements, tél.
032 926 53 80 ou 032 931 49 19.
GROUPE SCOUT TICHO-
DROME ¦ Séance pour les 11-
16 ans, tous les mercredis, 18h-
20h; pour 6-11 ans, tous les sa-

medis 9h30-llh30, Chalet de
la Combe-Girard. Renseigne-
ments, tél. 032 931 17 21. Site
internet: www.scout.ch/ticho-
drome.
GROUPE VOCAL DU MOU-
TIER a Répétition, tous les
mardis, 20h, Maison de pa-
roisse. Nouveaux chanteurs
bienvenus. Renseignements
tél. 032 931 50 74.
Z. WE DANCE COUNTRY a Ré-
pétition et initiation, tous les
vendredis, Ancienne Poste, dé-
butants: 19h30-20h45; niveau
intermédiaire: 21h-22h30.
Renseignements, tél. 079 404
92 64, e-mail: country-
line.col@swissonline.ch
PRO SENECTUTE AÎNÉS
+SPORTS a Cours de danse
traditionnelle sur des musi-
ques de différents pays, tous les
lundis, 14h, Paroiscentre. Ren-
seignements, tél. 032 911 50 07
(le matin), e-mail: moni-
que.hintz@ne.ch
SPA LE LOCLE a Chenil et ré-
servation de pensions, tél. 032
931 88 78. Responsable du re-
fuge et de la Chatterie, tél. 032
931 80 03 ou 032 931 63 62..

I SOCIÉTÉS LOCALES DU LOCLE

LA CHAUX-DE-FONDS m
Naissances. - 31.08. dos San-
tos Oliveira, Leandro, fils de
Moreira de Oliveira, Américo
et de dos Santos Laranjeira
Oliveira , Florentina. 15.09.
Heemink, Sophie Natalie
Fleur, fille de Heemink, Peter
et de Sarton, Natalie Marga-
retha Malvina. 18. Rochd,
Dany Léo, fils de Colomb, Sté-
phane et de Rochd, Sophie.
20. Mazrekaj, Enesa , fille de
Mazirefoij,, Beqë et de, M. ^rèkaj
née Sejdijà. Zyrafete; Jean-
bourquin, Yohann, fils de
Jeanbourquin , Jacky Roland et
de Jeanbourquin née Farine,
Jocelyne Thérèse; Battiaz,
Ewan Kenan, fils de Magnin ,
Sébastien Michael et de Bat-
tiaz, Laurence; Carvalho Oli-
veira, Luis-Miguel , fils de de
Sousa Oliveira, Carlos Alberto
et de Dias Carvalho Oliveira,
Paula Cristina. 21. Courvoisier,
Emilie, fille de Courvoisier,
Bastien et de Courvoisier née
Muller, Virginie. 22. Alic, Ke-
nan , fils de Alic, Kasim et de
Alic née Becirovic, Sekija. 24.
Keller, Nathan François, fils de
Keller, Ivan et de Keller née
Paratte, Isabelle; Jeanneret,
Florian, fils de Jeanneret,
Marc Antoine et Jeanneret née
Tschan, Sylvie-Marlène. 25.
Huguenin , Marie-Loti, fille de
Huguenin, Pascal Christophe
et de Radicchi Huguenin née
Radicchi , Sabina; Codoni ,
Théo, fils de Bernet, Christian
Paul et de Codoni, Laura Ilaria
Rosetta. 26. Kebeli, Arda, fils
de Kebeli, Mûslûm et de Ke-
beli née Tas, Fatos; Hamdiu,
Valdet, fils de Hamdiu, Lirim
et de Hamdiu née Bajrami,
Nerimane. 27. Chouaya, Me-
lina Hamdia Anna, fille de
Chouaya, Khalifa et Chouaya
née Greder, Isabelle Anne-
Claude; Beroud, Noé, fils de
Beroud, Fabian et de Beroud
née Allemann, Stéphanie. 28.
Jeanneret-Grosjean, Damien
Raphaël, fils de Fragnière, Ra-
phaël Daniel et de Jeanneret-
Grosjean, Anne-Lise.
¦ Mariages. - 26.09. Gomes
Soares, Antonio Agostinho et
de Almeida Sousa, Aldina Ma-
ria; Rivero Esmoris, David et
Cloche, Charline Aurélie. 29.
Mermod, Matthieu et Wacker,
Caroline. 30. Turrian, Jean
Philippe et Bossert, Nicole;
Jeanbourquin, Steve Michel et
Stalder, Nathalie; Bach, Syl-

vian Emmanuel et Paiva de
Oliveira, Sonia Maria; Moser,
Adrien Serge et Magistrini,
Olivia.
¦ Décès. - 17.09. Baggenstos,
François Martin, 1959. 18. Ca-
vin , Pierre Alfred , 1911, veuf
de Cavin née Vollenweider,
Bertha Gertrud. 20. Studer
née Calame, Julie Madeleine,
1916, veuve de Studer,
William; Petermann née Bo-
der, Simone Rosa, 1921, veuve
de Petermann , Jean-Pierre;
Winkelmann, Friedrich, 1908,
veuf de Winkelmann née
Monnier, Berta Henriette. 21.
Leuba, Georges Louis, 1924,
époux de Leuba née Bottani ,
Marie Madeleine; Jâggi, Kurt
Otto, 1925, époux de Jâggi
née Clément, Germaine Lu-
cie; Gertsch, Gilbert Henri,
1924, veuf de Gertsch, Pier-
rette; Dordoni née Taillens,
Irène Alice, 1937, veuve de
Dordoni , Gino Pietro; Sauser
née Schlunegger, Alice Hé-
lène, 1912, veuve de Sauser,
Henri. 22. Winkler, Rodolphe,
1927, époux de Winkler née
Hebeisen, Katharina Gertrud;
Wenger, Maurice Albert , 1921,
époux de Wenger née Guyot,
Carmen Ida. 23. Sandoz née
Benoit, Henriette Marthe Fer-
nande, 1918, veuve de San-
doz, Albert Louis. 24. Mutt-
ner, Pierre Marcel André,
1975. 26. Clément, Willy Al-
fred , 1936, époux de Clément
née Roy, Colette Marie
Louise; Vigna, Maria, 1916;
Kehrli née Tissot, Jeanne Ed-
wige, 1920, épouse de Kehrli ,
Marcel Arnold. 28. Lamber-
cier, Georgette, 1955.

DISTRICT DE BOUDR Y a Ma-
riages - 23.09. Ferreira Pin-
heiro, Ricardo Filipe et Has-
ler, Stefanie Béatrice Réjane,
Cortaillod; Ferreira Pereira ,
Pedro Simao et Jaccoud, Pa-
tricia, Boudry. 30. Dufour, Mi-
chael et Fuchs, Camille Va-
leska, Cortaillod. ¦ Décès. -
13.09. Fliickiger, Yvonne-Mar-
celle, 1919, veuve, Peseux. 16.
Bussa, Franco Giovanni , 1947,
Colombier. 19. Steiner, Al-
bert, 1917, veuf, Bevaix. 20.
Arm, Anne-Marie Claire,
1944, Saint-Aubin-Sauges; Ra-
cheter, Cécile Madeleine,
1919, veuve, Auvernier. 21.
Roulet Ana Maria, 1932, Cor-
taillod. 27. Matthey, Bertha ,
1914, veuve, Boudry

I LES ETATS CIVILS I

I NÉCROLOGIES ¦
S A I G N E L É G I E R

X

avier Jobin est décédé à
l'hôpital de l'Ile, à
Berne, un mois avant

son 83e anniversaire. Enfant
de Saignelégier, où il a passé
toute sa vie, Xavier Jobin s'est
longtemps dévoué au sein de
la Fondation Marie Berret,
comme caissier de la paroisse
catholique, ainsi qu 'au sein du
comité d'organisation du Mar-
ché-Concours. Fervent pa-
triote, il a milité au sein du Ras-
semblement jurassien et du
Parti démocrate-chrétien. Il
s'est beaucoup intéressé à tout
ce qui concerne les Franches-
Montagnes et le Jura, collec-
tionnant les cartes postales, les
livres anciens, les timbres.
Doté d'une mémoire excep-
tionnelle, il connaissait tout de
sa commune. En 1951, Xavier
Jobin avait épousé Madeleine
Pic, du Noirmont, qui lui a
donné quatre enfants, dont
l'aîné devait décéder à la nais-
sance. Retraité depuis 1986, il
chérissait ses sept petits-enfants
et son arrière-petit-fils. /AUY

Xavier Jobin
S A I G N E L É G I E R

C%  
est à Courtepin , où
repose son épouse
depuis douze ans,

qu 'a été inhumé Raymond
Waeber, décédé dans sa 80e
année. Natif de Cournilles, il
avait quitté sa campagne fri-
bourgeoise, en compagnie de
sa jeune épouse, Cécile Jem-
mely, pour s'établir à Saigne-
légier, où il venait d'être en-
gagé comme ouvrier de gare
aux Chemins de ferjurassiens.
Par la suite et jusqu 'à sa re-
traite , il fut conducteur de
trains. Excellent musicien,
Raymond Waeber a fait parti e
de la fanfare et de la Sainte-
Cécile du chef-lieu. Amou-
reux de la nature, il passait de
longues heures en forêt à ob-
server le gibier et les oiseaux.
Au début de l'année, il s'était
installé à Pontenet, chez des
amis. Sa santé s'est dégradée
au début de septembre et il
est décédé à l'hôpital de Mou-
tier, laissant le souvenir d'un
homme discret et apprécié de
chacun. /AUY

Raymond Waeber

_P'* '̂i2__ i___ fM__l

^Naissances

« Corentin a l' immense
joie d'annoncer la naissance

de son petit frère

Timothé
qui a montré le bout de son
nez le 2 octobre 2005 dans

l'ambulance sur le chemin de
la maternité! Le bébé et la
maman se portent bien.

Les heureux parents
Delphine et Sébastien

Barbât (Basset)
Rue du Stade 3

25130 Villers-le-Lac (F)
132-172393 

/̂

¦ AVIS MORTUAIRES ^̂ ^̂ ^—1̂ —¦¦

H 

EN SOUVENIR DE

Olivier JACQUIER
1995 - 5 octobre - 2005

Déjà dix ans que tu nous as quitté»;-tu nous manques toujours autant. *-«*¦*
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Ta maman et tes sœurs
132-172140

I REMERCIEMENTS ^¦¦^¦̂ ¦BHBBMHHHHH
// restera de toi l'essentiel: ce que tu as donné

A vous qui avez partagé sa peine, la famille de

Madame
Maria DROZ-DIT-BUSSET

vous remercie pour votre présence, votre envoi de fleurs, votre don, votre message.
Toutes ces attentions lui ont été d'un grand réconfort. Un merci particulier aux personnes qui ont

témoigné de l'amitié à Maria durant la dernière année de sa vie.
Le Locle et Estavayer-le-Lac, octobre 2005
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¦ LE MOT CACHÉ ¦
Solution: le mot caché à for-
mer de la grille avec les lettres
inutilisées est:

PRUNELLE



Le sexe et
les femmes
américaines

Ce 
sont les jeunes fem-

mes qui contribuent le
plus à faire tomber les

tabous sexuels, selon une
étude publiée par l'Université
de San Diego, en Californie.
L'enquête comp ile cinq dé-
cennies de recherches sur la
sexualité des jeunes en Améri-
que du Nord.

Première fois à 15 ans
De 1943 à 1999, la propor-

tion déjeunes femmes approu-
vant le sexe avant le mariage a
augmenté de 12 à 73%, contre
40 à 79% chez les hommes, se-
lon l'étude rendue publique
lundi. La proportion de fem-

mes se définissant comme
«sexuellement actives» a aug-
menté de 13 à 47% et l'âge
moyen de la première relation
sexuelle chez les femmes est
passé de 19 à 15 ans, contre 18
à 15 ans pour les hommes.

«Plus acceptable»
Les auteurs de l'étude relè-

vent que le sexe oral a connu
une forte progression, 48% des
hommes le pratiquant en 1969,
contre 72% en 1993. Chez les
femmes, ces chiffres sont passés
lors de la même période de
42% à 71 pour cent.

«Le sexe oral est devenu plus ac-
ceptabk. Dans les générations précé-
dentes, il était considéré comme dé-
goûtant. Maintenant, les jeunes k
voient comme une autre façon
d'avoir des relations sexuelles», ex-
plique Jean Twenge. /ats

Nicolas Cage
est papa

N

icolas Cage et sa troi-
sième épouse, Alice
Kim , sont les parents

d'un garçon , a annoncé lundi
son agent. L'acteur américain
a déjà un fils , Weston, né en
1990 d'une liaison avec le
mannequin Kristina Fulton.

«Le bébé est né ce matin (lundi)
à New York. Son nom est Kal-el
Coppola Cage», a précisé Annett
Wolf. «Ils vont bien, sont heureux
et k bébé est adorabk», a-t-elle
ajouté.

Kim, 21 ans, et Cage, 41, se
sont mariés en juillet 2004,
cinq mois après s'être rencon-
trés dans un restaurant japo-
nais de Los Angeles où la jeune
femme travaillait comme ser-
veuse. L'acteur a\ait divorcé
deux mois plus tôt de la fille
d'Elvis Presley, Lisa Marie Pres-
ley.

De son vrai nom Nicholas
Coppola, l'acteur a pris ce
pseudonyme pour éviter d'être
systématiquement associé à son
célèbre oncle, le réalisateur
Francis Ford Coppola. /ats

Fascination Robinson
TRESOR Le suspense et l'incertitude demeurent touj ours sur l'île chilienne

de Robinson Crusoé. Les dix milliards de dollars sont-ils une illusion?

Les trésors et les îles font toujours autant fantasmer. PHOTO KEYSTONE

Par
P a u l i n a A b r a m o v i c h

D

ix jours après l' annonce de la dé-
couverte d'un fabuleux trésor de
dix milliards de dollars, le sus-

pense et l'incertitude demeurent tou-
jours sur l'île chilienne de Robinson
Crusoé. Et les mystérieuses pièces d'or
aiguisent les appétits.

La compagnie de sécurité chilienne
Wagner avait affirmé il y a dix jours à
grand fracas que son minirobot sur rou-
lettes «Arturito» avait localisé un trésor de
800 tonnes d'or et de joyaux, enterré là au
XVIIIe siècle par le général et navigateur
espagnol Juan Esteba Ubilla.

Selon une des légendes qui courent sur
cette petite île volcanique du Pacifique
sud, le butin aurait été ensuite transporté
dans un endroit secret par le marin an-
glais Cornélius Webb. Le magot compren-
drait, outre l'or des Incas, un célèbre
joyau connu sous le nom de «rose des
vents», ainsi qu'un collier ayant appar-
tenu à l'une des femmes de l'Inca Ata-
hualpa.

«C'est absurde dépenser qu 'ils l'ont trouvé»,
assure l'homme d'affaires et chercheur
Bernard Keiser. Ce chef d'entreprise cher-

che depuis sept ans un trésor dans la ré-
gion dite du «port des Anglais». Il ne
croit, lui, ni au robot ni à l'endroit de la
prétendue découverte.

Mauvaise localisation
«Avec un robot?De quoip arle-t-onl», tonne

l'historien amateur qui épluche depuis
des années les archives concernant les tré-
sors de l'île. Agé de 55 ans, Bernard Kei-
ser possède une entreprise prospère tra-
vaillant pour la Nasa et passe la moitié de
son temps sur l'île en compagnie de l'ar-
chéologue chilien Hector Vera et d'une
dizaine d'ouvriers.

«Nous p ensons que k trésor est là, au port
des Anglais» et qu 'il n 'a jamais été déterré (...)
Comme il n 'y a rien de nouveau à ce sujet nous
continuerons à travailler à cet endroit», expli-
que Hector Vera. Quant à la colline des
«trois pointes» où l'entreprise Wagner si-
tue sa trouvaille, l'archéologue n 'y croit
pas: «C'est très diffieik d'accès et il n 'y a pas de
p lage p our débarquer».

Construire un hôpital
Sur l'île, les habitants sont divisés entre

ceux qui croient en la découverte du tré-
sor et d'autres qui flairent un coup publi-
citaire. «Pourquoi Wagner aurait-elle menti, si

ici on sait tous qu 'il existe quelque pa ri un tré-
sor?», s'exclame le pêcheur Patricio Baez.

«Avec k trésor, on devrait construire un hô-
pital et acheter un avion ou un hélicoptère»
ajoute Nicolas Lopez, un professeur de 28
ans à l'unique collège de l'île, en pensant
au manque de liaisons et de postes de
santé sur ce bout de terre perdu, desservi
par des avions-taxis et un bateau par mois.

Partage difficile
Bien que pas le moindre doublon d'or

n'ait encore été sorti de terre, le partage
du trésor aiguise les appétits: l'Etat chilien
exige la totalité invoquant une loi sur les
monuments historiques, les habitants en
veulent la moitié et l'entreprise se con-
tenterait de la publicité faite à «Arturito».

Les 600 habitants de l'archipel Juan
Fernandez, dont fait partie l'île Robinson
Crusoé, ne savent toujours pas s'ils seront
riches mais ils ont repris cette semaine la
pêche à la langouste, principale ressource
de l'île et dont la saison rient à peine de
commencer.

Quant à l'entreprise de sécurité
Wagner, elle campe toujours sur ses posi-
tions et déclare qu'elle ne livrera le lieu
du supposé trésor que si l'Etat le partage
avec la population locale, /pab-afp-ats

® 
Bélier
(21 mars - 20 avril)

Amour : des sautes d'humeur inhabituelles chez
vous surprendront votre entourage. Travail-
Argent : vous pourriez avoir une discussion
tendue avec un de vos collègues. Santé :
protégez-vous des coups de froid.

îyQvWr ) Taureau
yvy (21 avril - 21 mai)

Amour : vous ne serez pas à l'abri d'une erreur,
mais ce sera une bonne journée dans l'en-
semble. Travail-Argent : avoir confiance en soi
est une bonne chose, à condition de connaître
les limites à ne pas dépasser. Santé : bonne.

ifû iÉ. V_.r«_.o„_U_____ /I l  Gémeaux
\wXj l I (22 mai - 21 juin)

Amour : votre charme fera oublier votre côté
soupe au lait. Travail-Argent : il va vous falloir
faire des concessions si vous voulez avancer.
Sachez.vous adapter à l'urgence. Santé : dos
fragile. Évitez de porter des charges trop lourdes.

î AfâhjB Cancer
SR (22 juin - 22 juillet)

Amour : vous l'aimez, d'accord. Mais le lui avez-
vous dit récemment ? Travail-Argent : mettez de
l'ordre dans vos idées, redéfinissez vos objectifs.
Vous vous êtes trop dispersé ces temps-ci.
Santé : gare aux virus. Couvrez-vous davantage.

V
*
<f jj (23 juillet - 22 août)

Amour : une nouvelle relation vous attire, mais elle
comporte des dangers à ne pas négliger. Travail-
Argent : vous avez l'impression d'avoir été orienté
sur une voie de garage. Mais par qui ? Santé : trop
de nervosité.

fi| 
Vierge

Jf (23 août - 22 septembre)

Amour : protégez-vous le mieux possible des
médisances. Faites la sourde oreille. Travail-
Argent : on vous demande une réponse rapide,
mais on risque d'attendre encore un certain
temps. Santé : consommez des fruits de saison.

fijX /ÇU Balance
 ̂ C__/ t23 septembre - 22 octobre)

Amour : sortez, voyez vos amis, votre famille. Ne
restez pas enfermé chez vous ! Travail-Argent :
vous n'avez pas envie de faire un effort pour sortir
de votre routine et pourtant vous avez des
ambitions. Santé : bougez-vous.

%&ffo Scorpion
y§ (23 octobre - 22 novembre)

Amour : une rencontre pourrait vous aider à sortir
de votre univers actuel. Travail-Argent : vous
souhaitez que l'on vous confie de plus
importantes responsabilités. Mais qui est au
courant ? Santé : une cure d'oligoéléments vous
serait bénéfiaue.

ÀÈÈk m
K ~lPl Sagittaire

9 (23 novembre - 22 décembre)

Amour : la vie familiale a aussi ses bons côtés,
mais vous semblez ne plus les voir. Travail-
Argent : il serait temps de vous occuper sérieu-
sement de vos finances et d'éclaircir certains
points. Santé : moral en hausse.

k' n Capricorne
\* ~Vkj j  (23 décembre - 20 janvier)

Amour : vous éprouvez un certain besoin de vous
singulariser. Serait-ce la routine qui vous effraie ?
Travail-Argent : n'escomptez pas de retombées
sonnantes et trébuchantes dans un avenir
immédiat. Santé : envie de chocolat ? Laissez-

vous tenter.

PO$î Verseau
S (21 janvier -19 février)

Amour : vous n'avez rien à vous reprocher,
cessez donc de culpabiliser Travail-Argent : vos
différents projets ont le vent en poupe. C'est le
moment de demander une promotion. Santé :
évitez les plats trop gras.

<£> 3̂ Poissons
0 (20 février - 20 mars)

Amour : sans vous, on se demande ce que vos
proches deviendraient. Travail-Argent : votre
situation professionnelle prend une remarquable
expansion. De grandes perspectives s'offrent à
vous. Santé : bon équilibre.

Ql*s&s£[>lg$

La 
princesse Mathilde,

épouse du prince héri-
tier de Belgique Phi-

lippe, a donné naissance hier à
son troisième enfant. Le nou-
veau-né, qui pèse 3,9 kg et me-
sure 50 cm, s'appelle Emma-
nuel , a annoncé le palais royal
dans un communiqué.

Emmanuel occupe la qua-
trième place dans l'ordre de
succession au trône de Belgi-
que derrière son père, fils aîné
du roi Albert II, sa sœur Elisa-
beth (4 ans) et son frère Ga-
briel (2 ans). L'accouchement
a eu lieu à 13h06 et la mère et
l'enfant se portent bien, a indi-
qué le palais royal, /ap

Naissance
royale en
Belgique


